
Grenoble, le 14 mars 2017

Monsieur le président de la Métropole Grenobloise
Monsieur le président du conseil départemental de l'Isère
Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Monsieur le Président de la communauté de commune du Grésivaudan, 
Madame la Députée, Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Nous ne pouvons accepter la fermeture du centre des finances publiques (CFP) situé à la cité Dode (cité
administrative) rue Joseph Chanrion à Grenoble, nous vous demandons de bien vouloir vous opposer à ce
projet.  En effet,  le  service  public  fiscal  de  plein exercice,  doit  avoir  une implantation au plus près  des
habitants de la Vallée du Grésivaudan. 

Le 05 janvier  2017,  nous avons été informé par  le Directeur  en charge du pôle fiscale de la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Isère du projet de fusion des Services des Impôts des Particuliers
et Service des Impôts des Entreprises de Grenoble Grésivaudan et Grenoble Chartreuse au 01/01/2018. 
Ce projet impliquerait le déménagement des SIP et SIE de Grenoble Grésivaudan, ainsi que l'antenne de
Grésivaudan du Pôle de Contrôle et  d'Expertise de Grenoble 1 sur le Centre des Finances Publiques de
Grenoble, 34/40 avenue Rhin et Danube. Ce projet implique, de fait, la fermeture du service des finances
publiques sur la cité Dode

Le Grésivaudan, c’est une communauté de commune de 103.905 habitants et près de 20 000 entreprises
regroupés sur 46 communes, et, selon l’INSEE, de nouveaux habitants sont encore attendus à l’horizon 2020.
Ces habitants n'auront qu'un seul service des finances publiques pour leurs démarches fiscales avenue Rhin
et Danube à Grenoble.

La circulation sur l'agglomération Grenobloise est déjà saturée et ses habitants soumis à une pollution très
forte. Vous comprendrez qu'imposer aux habitants de la vallée du Grésivaudan (particuliers et entreprises) de
traverser la ville pour leurs visites dans nos services ne fera qu'aggraver la situation. De la même façon la
majorité  de nos collègues  travaillant  à  la cité  administrative  habitent  dans la  vallèe,  leurs  déplacements
quotidiens s'ajouteront à la circulation existante.

Avec son projet,  la direction s’entête dans son refus de s’adapter à l’évolution démographique du
Grésivaudan en tenant compte des besoins des usagers particuliers et professionnels. Notre réseau,
dans la vallée du Grésivaudan ne cesse de s’affaiblir avec la fermeture des trésoreries de Goncelin et
de Pontcharra. Internet ne résout pas tout. Force est de constater que cette politique de concentration
des services ne fera que mettre encore un peu plus en difficulté le Service d’Accueil du Centre des
Finances Publiques de Grenoble Rhin et Danube.

Nous ne voulons pas d'un désert industriel et encore moins d'un désert des services publics ! Les élus doivent
être  informés  et  peuvent  intervenir   afin  que  ce  projet  soit  abandonné.  Parallèlement  à  notre  présente
démarche, nous engageons une large information de la population de la vallée du Grésivaudan

Notre direction s’entête à ne pas informer les usagers des futures modifications (particuliers / entreprises /
collectivités locales) et à les mettre devant le fait accompli.

Si ces fusions et ces réorganisations se font, elles conduiront inévitablement à une dégradation du service
public et à de multiples suppressions d’emplois. Ces fusions se sont toujours faites aux forceps, bouleversant
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les méthodes de travail et entraînant burn-out, etc.

Nous constatons qu’à chaque fermeture, restructuration ou fusion de nos services, notre direction a pour
habitude de minimiser les contraintes, les conséquences en suppressions d'emplois et en dégradation de nos
missions de services publics.

Les représentants de la CGT Finances Publiques, une délégation des agents concernés, des représentants de
l'Union Local CGT du Grésivaudan  vous demandent d'être reçu le plus rapidement possible pour exposer
leur opposition.

La CGT est porteuse d'un projet d'organisation administrative avec l'implantation d'un centre des finances
publiques (CFP) de pleine compétence dans la vallée du Grésivaudan. Par exemple, la commune du Touvet
est aujourd'hui le centre de la communauté d’agglomération du « Pays du Grésivaudan ».Pourquoi pas un
CFP au Touvet ? Toutefois,  la CGT insiste sur l'importance du maintien de son service public de pleine
compétence à la cité administrative (Cité Dode) rue J Chanrion à Grenoble en attendant l'aboutissement de ce
projet.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes plus salutations les plus respectueuses.

Le secrétaire départemental de la CGT finances publiques de l'Isère,
Dominique LO MONACO  
(06-82-79-19-32)
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