
Grenoble le 09 mai 2017

Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le(la)député(e), sénateur(trice), le président de la communauté de communes du
Grésuvaudan,

La CGT Finances Publiques de l'Isère vous a alerté sur les conséquences d’un projet de la fermeture
des services des impôts de particuliers SIP et de services des impôts des entreprises SIE en charge
des communes du Grésivaudan installés sur la cité Dode à Grenoble dans l’optique d’une fusion
avec des services grenoblois.

Nous remercions les élus qui ont déjà répondu à notre requête en interpellant notre directeur afin
qu’il  abandonne  ou  suspende  son  projet  destructeur  de  service  public.  Notre  direction
départementale vous proposera sans doute de vous rencontrer pour tenter de vous convaincre (avec
des arguments très pauvres que nous démonteront sans peine) mais elle n’en continue pas moins
d’avancer son projet.

Nous avons protesté en argumentant en réunion institutionnelles et en intersyndicales (CTL et CHS-
CT) sans obtenir satisfaction. Face à ce blocage, les personnels de la cité Dode ont décidé de se
mettre en grève le 16 mai 2017. Ils se rassembleront le même jour à 11h30 dans la vallée, à Crolles,
devant le siège de l’intercommunalité. La presse sera invitée.

Nous vous demandons d’apporter tout votre soutien à cette initiative et nous comptons sur votre
présence pour montrer que si un déménagement des services de gestion des impôts des particuliers
et des professionnels du Grésivaudan doit avoir lieu, c’est dans la vallée que ce projet doit être
mené au plus près des besoins de ses habitants et pas à l’autre bout de l’agglomération grenobloise.
Cette action s’inscrit dans une action très large de défense des services publics de proximité.

Souhaitant  très  vivement  votre  présence,  nous  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 

Le secrétaire de la CGT Finances Publiques de l'Isère
M .Dominique LO MONACO


