
Déclaration liminaire de la CGT 

au CHS-CT du 06/07/2017

Monsieur le Président, 

Vous nous convoquez ce jour pour un CHS-CT comportant 15 points et, pas des moindres,
notamment des restructurations immobilières, projets importants touchant aux conditions de
travail, de santé et de sécurité des agents. Tout cela sur une journée...
A la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère, en 3 ans et demi seulement,
les agents ont subi un nombre record de restructurations et de fermetures de sites (cf nos
précédentes déclarations liminaires).

Sur les restructurations de site : 
Lors  du  dernier  CHS-CT  du  31  mars  2017,  nous  vous  avions  demandé  des
expertises que vous avez refusées pour les sites de Grenoble – Grésivaudan (Cité
Dode) et de Saint-Marcellin.
En application de l'article 5-5 du décret n°82-453, nous maintenons notre demande
d'expertise  et  nous  demandons  le  recours  à  l’inspecteur  santé  et  sécurité  au
travail.

●     S'agissant du site de Saint-Marcellin   : 

Tous les points soulevés au CHS-CT du 31/03/2017 demandant une expertise pour projet
important, portant atteinte aux conditions de santé et de sécurité au travail persistent.

Après avoir pris connaissance du rapport de la SAFI et de Veritas, nous ne pouvons accepter
les propositions d’aménagement qui nous sont faites aujourd’hui.
Vous ne pouvez pas continuer à mettre en danger nos collègues. Ces rapports soulignent les
manquements  à  la  sécurité  incendie,  pas  de désenfumage des locaux et  des  sorties  de
secours,  faiblesse  des  planchers,  local  technique  trop  petit,  mauvaise  isolation  du  local
d'archives transformé en bureau, etc.
Nous sommes très surpris par les conclusions du rapport de la SAFI qui fait des constats  très
négatifs, voire alerte sur des dangers immédiats (sécurité incendie, effondrements etc.) et
qui tire une conclusion sans exiger des travaux immédiats de mise en sécurité. C'est pour le
moins irresponsable.

Une délégation de la CGT s’est déplacée à Saint-Marcellin le mardi 20 juin 2017.

Nous y avons constaté les différentes alertes qui vous ont été adressées, la confirmation de
certains éléments d'inquiétude contenus dans le rapport du Service des Affaires Financières
et Immobilières (SAFI), et du bureau Veritas. 

Une conclusion s'impose, l'expertise demandée doit avoir lieu. De manière grave et urgente,
la sécurité des collègues est en jeu. 

Vous devez agir immédiatement ! 

 Nous tenons à revenir sur le problème des sanitaires et de l’accès à l'eau pour les agents.
Vous laissez entendre qu’il existe en matière de sanitaires 9 toilettes, 7 lavabos et 5 urinoirs
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pour 17 hommes et 32 femmes.

Lors de notre visite à Saint-Marcellin le mardi 20 juin, nous avons constaté sur place qu’il 
n’existe que 2 toilettes sur le futur étage commun au SIP/SIE interdit au public avec un 

digicode et 2 toilettes dans les locaux de la trésorerie dont l’accès est réglementé et donc 
peu ou pas accessibles par les personnels, hors trésorerie.

Concernant les toilettes du 2ème étage évoquées ci-dessus, elles se situent dans le hall
d’entrée qui sert également de salle d'attente pour l'accueil des usagers.
C’est également à ce seul endroit que les agents du 2ème étage ont un accès à l’eau.

La CGT rejette les conclusions du président du CHS-CT :

 uniquement  2 toilettes dont aucune n’est  aux normes handicapés sur  l'étage  n°2 qui
devrait accueillir tous les agents des SIP et SIE, et les actuels agents du cadastre maintenus
à résidence après le transfert des missions cadastrales vers Grenoble...
 le  rapport  prétend  que  les  toilettes  existantes  sur  l'ensemble  du  bâtiment  resteront
accessibles aux agents. La CGT ne peut que relever l’incohérence de cette affirmation, les
toilettes et l’accès à l'eau doivent être très proches des agents.
De  plus,  lorsque  les  autres  étages  seront  utilisés  par  d’autres  locataires,  comment
l’administration compte-t-elle créer de nouveaux sanitaires sur les deux étages lui restant ?
En conséquence, ce qui est proposé par l’administration ne répond ni aujourd’hui ni demain
aux normes sanitaires.
Nous évaluons à près d’une cinquantaine d’agents pour deux sanitaires et un robinet.

 Le président du CHS-CT prétend que les agents disposeront de 18 m² de surface de travail
chacun.
Notre  constat  sur  place  nous  oblige  à  vous  demander  comment  ont  été  calculées  ces
surfaces ?

Par exemple : Plateau de travail prévu pour 9 agents
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 Dans le cahier des charges de l'expertise demandée par le CHS-CT, il y avait un problème
de luminosité faible dans le futur plateau de travail du recouvrement SIP où il faudra loger 3
agents minimum.

L'expertise du SAFI ne l'évoque pas, et nos constatations sur place montrent que seul un
agent aura un poste de travail avec des conditions de luminosité correctes.

  Dans  le  cahier  des  charges  de  l'expertise  demandée  par  le  CHS-CT,  au  chapitre
conditions de travail, le problème de l'organisation du futur accueil commun SIP/SIE/PCE sur
le 2ème étage était soulevé.
Lors de notre rencontre avec les agents le 20 juin, ce problème demeure.
Il existe des interrogations persistantes et des craintes réelles sur les futures conditions de
réception des contribuables et usagers de ces 3 services.

L’expertise demandée par le CHS-CT garde toute sa pertinence également sur ce point.

 Concernant  les  travaux  de  réinstallation  de  la  MMA  au  2ème  étage,  les  éléments
communiqués ne nous permettent pas de nous assurer de l'isolation phonique nécessaire aux
bonnes conditions de travail des agents qui seront installés à côté. La surface insuffisante du
dit  local va conduire à empiéter sur l'espace de vie des agents, bureau ou salle hors-sac
déjà trop petite pour tous les agents se restaurant sur place.

 Concernant la mise en place de la caisse unique, nous avons pu constater l'inquiétude des
agents  et  des  responsables  de  services  quant  à  l’avenir,  au  moment  des  pics  de
fréquentations.
D’ailleurs, la Direction a été saisie par le chef de poste sur ce problème.
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La CGT maintient sa demande d'expertise pour le site de Saint-Marcellin.

● S’agissant des autres dysfonctionnements constatés lors de notre visite du 20
juin 2017 qui sont d'ailleurs confirmés par les rapports Safi     : 

 Le système d'alarme incendie est en panne depuis de nombreux mois, nous vous l'avons
signalé par courriel en date du 23 juin et l'inspecteur hygiène et sécurité au travail vous
l'avait déjà signalé également.

 De nombreux cartons encombrent une issue de secours.

Ces deux points cumulés (panne de l'alarme incendie et encombrement de l'issue de secours
par des cartons inflammables) ont justifié et justifient une procédure de retrait dès hier.

Le Directeur des Finances Publiques de l’Isère est responsable de la sécurité de ses agents et
se doit d'intervenir sans attendre.

 S'agissant des conditions de travail actuelles d'une partie de la trésorerie non climatisée,
la CGT renouvelle sa demande de climatisation de l'ensemble des locaux.

Elle tient à rappeler qu'un collègue de la DNEF affecté en Direction vient de décéder suite à
un malaise très probablement induit par une chaleur de 34° dans les locaux.

A la trésorerie de Saint-Marcellin, comme cela vous a été souligné à plusieurs reprises par les
responsables de service et les agents dans le cahier d'hygiène et sécurité, travaillent une
femme enceinte et un agent souffrant d'une pathologie « sérieuse ».

  Concernant  le  problème  de  climatisation,  sur  le  2ème  étage,  les  locaux  d'archives
transformés en bureaux sont soumis aux écarts de température en raison d'une isolation
défaillante (voir le rapport du SAFI);

Les agents demandent que le  nouveau directeur  des Finances Publiques vienne
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s'entretenir avec eux sur place.
Ils pourront ainsi lui montrer leurs réserves et leurs inquiétudes lors d'une visite
guidée des locaux de Saint-Marcellin.

 ●  S'agissant du site de Grenoble-Grésivaudan sur la cité DODE et de la demande
d'expertise du CHS-CT du 31/03/2017 et du refus du DDFIP:

 Vous argumentez d’une demande d'expertise CHS-CT trop vaste, inexacte, faite avant
même une présentation en CHS-CT et fondée sur les documents de présentation fournis pour
le CHS-CT.

Cependant,  il  paraît  logique  de  faire  une  demande  d’expertise  préalablement  à  la
présentation en CHS-CT pour avoir tous les éléments utiles à notre réflexion.

Dans votre analyse de la demande, vous spécifiez que ce sont 91 agents qui vont être
touchés par ce déménagement et non 150 comme dans la demande. 
Or,  dans  votre  rappel  de  la  nature  du  projet,  vous  stipulez  « Globalement,  l'opération
concernera environ 124 agents de la DDFIP de l’Isère et 21 de la DIRCOFI…. »

La CGT confirme que près de 150 agents sont impactés par les déménagements en cascade
liés à ce projet d'une ampleur inédite. Ce sont 94 agents qui verront leurs trajets domicile/
travail aller et retour modifiés (ce que vous ne devez pas oublier). 

  S'agissant  des  distances  entre  les  deux  sites,  dans  le  contexte  actuel  de  pollution,
embouteillages quotidiens etc., il ne faut pas parler de distance métrique mais de temps de
trajet effectif  en période de pointe de circulation, c’est-à-dire d'arrivée et de départ  des
agents.

De  plus,  nous  aimerions  bien  savoir  comment  vous  avez  fait  l'analyse  individuelle  des
situations ! ? Car il paraît vraiment incohérent de dire que seuls quelques agents verraient le
temps de trajet rallongé de quelques minutes au vu des bouchons réguliers pour traverser
Grenoble ou même pour venir de la vallée du Grésivaudan sans compter les futurs travaux
du carrefour du Rondeau...quelques minutes à vol d'oiseau ? Merci de nous indiquer à quel
moment les agents sont devenus des pigeons voyageurs !..

S'agissant des planchers de la cité Dode, nous demandons communication de l’ensemble
des  études  et  conclusions  des experts  sur  les  problèmes  de  portance  des planchers  du
Grésivaudan. Nous demandons que vous nous confirmiez que ces éléments ont bien été
communiqués à la DIRCOFI RAB.

S'agissant  des  opérations  de  caisse  qui  s'imposeraient  aux  agents  de  la  Paierie
Départementale avec le déménagement, nous serions bien en présence d’une modification
des conditions de travail des agents.

Concernant l'aggravation des conditions de travail des agents de l'accueil du CFP Rhin et
Danube :
La CGT ne peut que constater la désinvolture de la DDFIP pour les conditions inadmissibles
de travail des agents de l’accueil du CFP Rhin et Danube.
Puisque vous ne dimensionnez pas l’accueil des professionnels qui arriveront aussi sur le CFP
Rhin et Danube, parler d’une augmentation non négligeable, sous-évaluée, de 6,32 % de
particuliers, est insupportable pour cet accueil asphyxié et en souffrance !

La surcharge de la caisse à Rhin et Danube est également totalement minimisée et montre le
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manque de connaissance de la charge de travail déjà existante.

Ci-après les photos des usagers et contribuables attendant d'être reçus au CFP Rhin et Danube, l'une
pendant la campagne d'impôt sur le revenu et l'autre hors de la campagne IR.

La CGT vous rappelle que 97 % des agents de l’accueil et 50 % des agents de Grésivaudan
étaient en grève le 16 mai dernier contre ce projet.

La CGT vous rappelle que les agents que nous avons réunis avec la DDFIP le 20 juin 2017
ont unanimement souligné leur non-adhésion au projet de déménagement.

Nul doute que M.Leray s'en souvient encore. 

Les agents ont porté tous les arguments de défense du service public,  mais aussi,  pour
l'instance qui nous occupe aujourd’hui, décrit par le menu, l'aggravation de leurs conditions
de vie et de travail.

La CGT maintient sa demande d'expertise pour le projet de déménagement des
agents de la cité Dode (PCE 1 ; SIE, pôle enregistrement et SIP Grésivaudan) et de
nombreux  services  du  CFP  Rhin  et  Danube  (Paierie  Départementale,  4e  et  5e

Brigade  DIRCOFI  RAB ;  PCE2 ;  PCRP  Sud-Isère,  Brigade  de  Département  de
vérification ; PELP ; CDIF1 ; SIP Chartreuse ; Pôle enregistrement de Chartreuse).
En  effet,  la  réponse  de  la  direction  de  refuser  l’expertise,  minimise  ou  ignore
l'impact de leur projet sur les conditions de vie et de travail  de l'ensemble des
agents des services sus-nommés.

 ●  Permettez-nous de citer la note d'orientation… 2017 

Les grands points : 

 Le suivi des exercices d'évacuation… le problème de Saint-Marcellin soulève celui-ci ! 

Le renforcement du dialogue social notamment dans la prise en compte de la santé, de la
sécurité  et  des conditions  de travail… Permettez-nous aujourd'hui  de douter  de la  réelle
volonté de prendre en compte les conditions de travail et de santé des agents.
En effet, aujourd'hui le refus d'expertise sur les sites de Saint-Marcellin et Dode met déjà à
mal la note d'orientation avant même d'en débattre, et le pseudo dialogue social.
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