
Déclaration liminaire de la CGT 

au CTL du 24/03/2017

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,

Monsieur le Directeur, vous  nous quitterez prochainement pour devenir un fonctionnaire
pensionné.
La CGT espère vous avoir démontré tout son sérieux dans nos rapports et le suivi des
dossiers. Elle espère vous avoir montré que, contrairement à ce qui est écrit dans le bilan
de fusion des SIP Oisans et Drac, les OS ne se déclarent pas par principe en opposition à
toute forme de fusion.
Nous pensons, à chaque fois,  avoir  argumenté et démontré pourquoi ces projets étaient
néfastes aux agents et aux services publics. 
Et, oui, nous avons des principes et des valeurs !

Nous vous souhaitons une bonne retraite, loin de nous et de nos principes et nos valeurs !

En  Isère,  sous  votre  direction,  nous  avons  subi  un  nombre  record  de
restructurations et de fermetures de sites :

Heyrieux,  Corps,  Les  Avenières,  Roybon,  Monestier-de-Clermont,  Pontcharra,
Goncelin,  Saint-Jean-de-Bournay,  Saint-Geoire-en-Valdaine,  Virieu,  SIE  de  La
Mure.... Et maintenant Grenoble-Grésivaudan !

Grenoble-Grésivaudan    dont   vous propose  z   de nous imposer la fermeture    sur le  
site de    la cité administrative de Grenoble,   provoquant des déménagements en cascade
qui concernent près de 150 agents sur la cité administrative DODE et le CFP avenue Rhin
et Danube.

Vous déplacez une nouvelle fois le service de la Paierie départementale, vous exigez que
les brigades de la DIRCOFI déménagent. 

Vous bousculez les PCE, le PCRP, le CDIF et d'autres encore.

Alors que vous connaissez la souffrance des agents de l’accueil du CFP de Rhin et Danube,
vous voudriez prendre la responsabilité de charger encore plus ce service déjà asphyxié. 

Vous  voudriez  prendre  le  risque  de  rajouter  tous  les  contribuables  particuliers  et
professionnels de la  vallée du Grésivaudan,  au flux déjà incessant sur le  CFP Rhin et
Danube.

Le nombre de fiches de signalement  prouvent  que nous frôlons régulièrement l'incident
grave.

C'est inacceptable !

La CGT déclare que ce CTL n’est pas légitime à débattre   de   ces restructurations.  

Vous tentez de masquer un projet d’une ampleur inédite, de le minimiser.



Le 05 janvier 2017, le directeur du Pôle Fiscal a, lors de la visite sur le site de Grenoble
Grésivaudan, informé  les  agents  du  projet  de  fusion  des  SIP  et  SIE  de  Grenoble
Grésivaudan et Grenoble Chartreuse au 01/01/2018. 
Mais ce déménagement se ferait avant l'année 2018.

Ce projet, au dire du même directeur aurait été transmis à la DG pour avis.
Avis pour quel projet ?
Avis pour quelle réponse ?

Ce dossier  n’a  jamais  été  évoqué au titre  de l'ASR de 2016,  encore  moins  de  2017,
puisque pas encore présenté.

Votre projet implique le déménagement des SIP et SIE de Grenoble-Grésivaudan ainsi que
l'antenne de Grésivaudan du PCE Grenoble 1 sur le CFP de Grenoble.

Les services pressentis pour occuper les locaux ainsi  libérés seraient la DIRCOFI et la
Paierie départementale.

Il s’agit d’un projet important et de grande ampleur !

Vous ne respectez pas la règle en matière de saisine du CHS-CT !

Le pire du pire est que vous voudriez consulter le CHS-CT après présentation au CTL !

Le CHS-CT doit être saisie au préalable et non à posteriori puisque réuni le 31 mars et tel
que rappelé par la jurisprudence.

Nous y réclamons une étude approfondie et la nomination d'un expert tel que prévu par
l'article L-4614-12 du code du travail et rappelé par la cours de cassation en 2013 dans
une affaire opposant une organisation syndicale des douanes à la DGDDI.

Décidément, le seul bon sens voudrait que ce projet soit retiré.

La  CGT  vous  informe  qu’elle  a  informé  les  élus  de  la  vallée  du  Grésivaudan,  de  la
Métropole et du Département.
Nous avons déjà des retours de soutiens d’une partie d’entre eux et des rendez-vous sont
pris au cours desquels nous échangerons sur les conséquences pour la population de cette
nouvelle attaque de notre service public. 
Des Élus que vous n’avez même pas pris la peine d’informer.

Nous avons préparé un tract de masse que nous distribuerons aux contribuables.

Nous vous rappelons la pétition CGT-Solidaires, des agents contre ce projet en cours de
signature. Nous vous en remettons un nouveau lot. (annexe 3)

Dans  la  même  veine  ,  vous  imposez  aux  agents  de  Saint-Marcellin    un  
déménagement en marche forcée,   sans   consultation des   agents.  

Vous proposez une concentration sur un étage (hors trésorerie et CDIF sur le départ).

Les travaux sur la MMA sont prévus mi-avril, où ? Dans quelles conditions ?
Les conditions d’accès et de respect des normes d’installation des sanitaires ne semblent
pas être respectés (2 WC pour 30 agents et le public) ;
Le projet d’accueil n’est pas clarifié.
Une caisse conjointe est citée.



Un problème de lumière insuffisante  se posera  dans  le local actuellement d'ORDOC que
vous prévoyez de transformer en bureaux.

Nos collègues subiront des risques graves et sérieux.

Nous annexons à la présente  l’expression spontanée  du 10/03/2017 des agents de St
Marcellin  (annexe 1)  à qui  vous  n’avez pas répondu, et notre courriel  du 23/03/2017
(annexe 2).

Les représentants CGT ont rencontré les agents du site le 21 mars ;
Nous avons bien  évidemment fait  le  lien entre le projet  de Grésivaudan et  le devenir
proche de St Marcellin, après le départ du CDIF et du SPF.

Sûrement que vous tenterez de nous rassurer, de rassurer nos collègues, peut-être même
nous promettre que votre successeur ne fermera pas Saint-Marcellin.

Et sur Voiron, quels sont vos projets ? Identiques à ceux de Grenoble-Grésivaudan ?
Et à la Tour-du-Pin, et à la Côte-Saint-André et à Villefontaine et, et, et ...

En  conclusion, la CGT refusera de participer  au point de l'ordre du jour sur les
projets immobiliers qui sont, de fait, des restructurations.

Monsieur le Directeur, vous êtes en train de tuer notre réseau rural et urbain,
combien de contrats comptez-vous passer avec la Poste en payant 50 euros par
½ journée pour faire de l'accueil fiscal ?

La CGT FINANCES PUBLIQUES fait un constat simple : la DGFIP est en danger de
disparition.

Les agents de la DGFIP constatent que la situation de la DGFIP est à l'image de la situation
sociale du pays. Tout comme beaucoup de nos concitoyens, les agents de la DGFIP sont
ceux qui ont le plus contribué à l’effort de « guerre ».
Des efforts imposés qui ont conduit à l’affaiblissement du service au public.

Les restructurations préparent des suppressions d’emplois massives.

Les restrictions budgétaires mettent en difficulté  l’exercice de nos missions et dégradent
nos conditions de travail.

Le prélèvement à la source  (PAS) a pour objectif de  supprimer encore 10 000 emplois
dévolus au recouvrement, et privatiser tout ou partie de nos missions et va porter un rude
coup à l'organisation de la DGFIP et probablement à son existence même. 

De plus, la CGT dénonce le PAS comme une attaque rampante du budget de la Sécurité
sociale en posant les bases techniques de la fusion de la CSG et de l'IR.

Ce projet rendra instable 20 % du budget de la Sécurité sociale en le fiscalisant et en
ouvrant grandes les portes aux appétits des sociétés d’assurance.

La CGT refuse de laisser attaquer et détruire notre système de protection sociale.

Surtout ne nous parlez pas de moyens,  le  bilan du CICE depuis 2012 est de près de 90
milliards de cadeaux fiscaux... ET toujours plus de 6 millions de chômeurs, dont les jeunes
qui n’ont pas pu rentrer dans notre administration faute d’emplois suffisants !


	

