
Déclaration liminaire de la CGT 

au CHSCT du 31/03/2017

Monsieur le Président, 

A la DDFiP en Isère, en 3 ans et demi seulement, les agents de la DDFIP ont 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     le Directeur Départemental des Finances Publiques  
propose d  '  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.

La Ddfip 38 déplace une nouvelle fois le service de la Paierie départementale, elle exige
que les brigades de la DIRCOFI déménagent.

Elle bouscule les PCE, le PCRP, le CDIF, le SIP Chartreuse et d’autres encore.

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

Ce faisant, le risque du rajouter tous les contribuables particuliers et professionnels de la
vallée du Grésivaudan, au flux déjà incessant sur le CFP Rhin et Danube est inacceptable.

On ne peut pas ignorer le nombre de fiches de signalement qui prouvent que nous frôlons
régulièrement l’incident grave. C’est inacceptable !

La Ddfip 38   tente 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. 
De plus, ces déménagements se feraient bien avant la fin d’année 2017.

Ce dossier n’a jamais été évoqué au titre de l'adaptation du réseau et des structures de
2016 de la DDFIP 38, encore moins de 2017, puisque pas encore présenté.

Le 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.

Des services du CFP Rhin et Danube sont déménagés afin de faire de la place aux services
de la cité administratif de la Cité Dode : PCRP, PCE 1 et PCE 2, Sip Chartreuse, etc



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

Nous 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.

Parallèlement à notre exigence du respect des règles juridiques nous poursuivons la
mobilisation des agents et des élus attachés au service public de pleine compétence et de
proximité.

La CGT Finances Publiques 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. Des rendez-vous sont
pris au cours desquels nous échangerons sur les conséquences pour la population de cette
nouvelle  attaque  de  notre  service  public.  Vous  avez  déjà  reçu  trois courriers  de
protestation d’élus. (annexe 1, 2 et 3).

Élus que vous n’avez même pas pris la peine d’informer.

Quelle considération pour les agents de Grésivaudan     :  

Le Directeur des FiP en Isère, s'est déplacé sur le site Grésivaudan ce mardi 28 mars en
dehors des plages fixes sans même prévenir les agents antérieurement. 
Trouvez-vous  normal  que  cette venue  se  fasse  le  jour  de  l'assemblée  générale  de  la
mutuelle et en dehors des plages fixes. Forcément certains collègues sont arrivés alors que
l'intervention  était déjà  commencée depuis  quasiment  une  demi-heure !  On  ne tient
aucun compte des agents !
Devons  nous  considérer que  tous  les agents  du  site  n’ont  pas  à  être  au  courant  de
l'intervention et sont également privé de la possibilité de faire part de leurs difficultés  à
leur directeur.

Dans la même veine  ,   la DDFiP 38   impose aux agents de Saint-Marcellin   un  
déménagement en marche forcée,   sans   consultation des   agents.  

La CGT   exige   également pour le déménagement sur Saint-Marcellin   l'application de l'article  
24 du RI découlant de la note du 8 août 2011, au décret n°2011-774 du 28 juin 2011
modifiant le décret n°82-453 du 28 mai  1982 qui posent les bases du recours à une
expertise.

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  4)  à qui  vous  n’avez pas répondu, et notre courriel  du 23/03/2017
(annexe 5).

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.

Le DDFip 38 tenterera sûrement  de rassurer les membres du CHS-CT, de rassurer nos
collègues,  peut-être même nous promettre  que  son successeur  ne fermera pas Saint-
Marcellin.



Et sur Voiron, quels sont les 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 ...

La CGT dénonce que la DDFiP est en train de tuer son réseau rural et urbain. De
plus, nos soupçons se confirment avec l'annonce de La Poste qui offre un conseil
fiscal payant. Un comble !

La CGT FINANCES 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 des missions et dégradent les
conditions de travail.

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

De plus, la CGT Finances 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 que le DDFIP 38 ne nous parle 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 !


	

