
Déclaration liminaire de la CGT 
au CDAS du 01 décembre 2016.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,

Ce CDAS s'ouvre dans un contexte de tension sociale extrême.

Nous aurions pu reprendre  pour partie notre déclaration  au CTL du 22 mars 2016,  jointe  en
annexe n°1.
Nous aurions pu reprendre pour partie notre déclaration au CTL du 11 octobre 2016, jointe en
annexe 2.

Le 15 novembre 2016, un quart des agents de la DGFIP était en grève. Dans notre
département, c’est un agent sur quatre qui a répondu à l’appel de l’intersyndicale CGT,
Solidaires et FO.

La CGT Finances de l’Isère condamne toutes les discriminations à l’encontre des militants 
syndicaux et apporte son soutien aux collègues et militants des Finances Publiques de l'Isère 
victimes de pressions et de menaces de la part de la Direction locale.

Nous condamnons la suppression de 27 emplois à la DDFIP de l’Isère, 27 de plus, 27 de trop. 

Nous condamnons l’annonce, à la baisse, des prévisions budgétaires concernant les politiques
sociales pour l’année 2017.

Nous vous rappelons qu’entre 2015 et 2017, le budget est passé de 180 millions d’euros à 
143,46 millions d’euros.

Nous avons boycotté la première instance de ce CDAS et nous n'aurions probablement pas 
plus siégé à cette deuxième convocation si l'intérêt des agents et plus particulièrement des 
collègues de Bourgoin-Jallieu n'était pas notre priorité.

Une délégation des agents de Bourgoin-Jallieu a été conviée, à la demande de toutes les 
organisations syndicales représentées à ce CDAS.

Nous vous demandons d'écouter et entendre ce qu'ils ont à vous dire.

Nous vous demandons d'apporter un avis favorable à leur légitime demande, que nous, 
organisations syndicales, portons avec eux.

Nous vous demandons d'engager à votre niveau tout ce qui est nécessaire, possible pour la 
réouverture en liaison chaude du restaurant de Bourgoin-Jallieu.

Nous demandons à la délégation à l'action sociale d'apporter toute son aide à nos collègues 
dans l'élaboration et la réussite de leur projet de retauration collective. 


	

