
Compte Rendu du Comité 
Technique du 4 avril 2014

Vos représentants CGT au CT ont lu une déclaration liminaire. En effet, nous avions pris la 
décision  de  siéger  malgré  le  mouvement  d'appel  à  la  grève  du  4  avril  de  l'Union 
départementale CGT de l'Isère, relayant les appels confédéraux contre l'austérité et le pacte 
de  responsabilité.  Un appel  des  organisations  syndicales  nationales  CGT,  FO, CFDT,  et 
UNSA. Cette décision a été prise après réflexion de notre commission exécutive (organe de 
décision de notre section) parce que nous refusions que ce CT, important, se tienne sans nous 
(cf déclaration liminaire). 

Ont été débattus les 8 points de l'ordre du jour et une partie seulement des questions diverses 
que nous avions pourtant élargie par demande à la direction.
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1- Modification d'horaires dans 11 trésoreries :

Concernant  les  modifications 
d'horaires  d'ouverture  de  ONZE 
trésoreries,  nous  faisons  le  grave 
constat  que  les  collègues  sont 
conduits  à réclamer des fermetures au 
public  pour  accomplir  leurs  tâches 
professionnelles autres que réception.

La  direction  s'évertue  à  nous  faire 
croire:

− qu'elle  répond  à  une 
demande spontanée des agents; 

− qu'elle  restreint  l'accès  des  guichets  pour 
maintenir la qualité du service aux usagers. 
Un raisonnement pour le moins surprenant : 
si  un  guichet  ferme  une  demie  journée, 

l'ouverture  suivante  connaîtra  une  plus 
grande  affluence,  et  idem  au  téléphone. 
Nous cherchons en vain le gain de service 
public.

Pour des demandes spontanées, ONZE d'un coup, 
surprenant, non  ? 

Mais la CGT relève que  les signatures sont toutes 
récentes. Pas crédible, il y a bien incitation à ces 
demandes, M.Pery est bien obligé d'admettre que 
les chefs de service en sont peut-être à l'origine en 
hochant la tête aux remarques de la CGT.
Par contre,  M. le  Directeur  refuse de reconnaître 
qu'il y a demande de la direction. Pour nous, c'est 
bien une intention délibérée de la DG de suggérer à 
l'ensemble des personnels des réductions d'horaires 
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d'ouverture pour accompagner les suppressions de 
personnels et fermetures ultérieures de structures.

Nous intervenons aussi pour dénoncer les pressions 
sur  les  agents  pour,  par  exemple,  obtention  de 
temps  partiel ;  le  directeur  affirme  que  non,  les 
agents jugeront !
Il paraît que l'on ne force personne à signer, mais 
comment  refuser  si  cela  peut  permettre  à  un 
collègue  d'obtenir  son  temps  partiel...ou  de  finir 
consciencieusement son travail...!

Depuis la loi sur l'annualisation et  la réduction du 
temps de travail, certaines trésoreries ont opté pour 
une semaine de 4,5 jours soit une fermeture totale 
une demie journée par semaine.
Nos collègues font donc leur semaine en 4,5 jours.
Pour la CGT, le vrai choix aurait du conduire à la 
création  d’emploi,  ce  qui  aurait  permis  de 
maintenir le service rendu au public et aux élus sur 
5 jours, laissant à chacun la liberté de prendre les 
jours dégagés en RTT comme bon il lui semblait.
D’autre part, cette organisation qui nous le répétons 

ne relève pas d’un véritable choix, entraine certains
collègues qui voudraient muter sur ces services à 
ne  pas  les  demander  car  trop  contraignant  en 
terme d’horaire. Une loi sur la réduction du temps 
de travail  devait  pour la CGT et l’ensemble des 
salariés  être  créatrice  d’emploi  et  non  pas  une 
régression en terme de service public.  

D'autres fermetures viendront ! La direction nous 
a indiqué que d'autres demandes ont été faites et 
refusées  par  la  direction  comme  celles  du  SIP 
Grésivaudan  et  de  la  Trésorerie  de  Meylan.  La 
direction les a refusées parce que ces services sont 
dans une grande agglomération. 
Les suppressions d’emplois successives entrainent 
les collègues et  les chefs d’Unité Opérationnelle 
(services)  à  réclamer  ces  fermetures  qui 
inéluctablement  entraineront  des  fermetures 
totales. Il est à noter que les dernières demandes 
se sont concentrées sur les trois dernier mois. De 
là à penser que ces demandes aient été fortement 
suggéré  il  n’y  a  qu’un  pas…  que  nous 
franchissons ! 

La CGT y voit la confirmation du sens global de cette politique, fermetures des trésoreries rurales 
et concentration sur l'agglomération.

Nous avons refusé de participer à ce vote.

2- Présentation du Budget prévisionnel  «     non sincère     »   :

La  direction  doit  appliquer  les  restrictions 
budgétaires.  Elle  nous  informe   de  toutes  les 
astuces  qui  ne  se  verront  presque  pas mais  qui 
permettront  à la fois  des économies  et  surtout de 
présenter un budget prévisionnel à l'équilibre! 

On  peut  dire  que  ce  budget  n'est  pas  sincère, 
puisque  la  direction  compte  sur  une  rallonge  de 
plus de 2 millions d'euros pour finir l'année de la 
DG.

Budget 2012 = 12 328 386 €
Budget 2013 = 10 586 263 €
Budget prévisionnel 2014 = 7 489 746 € (alors que 
l'estimation sincère des ressources pour 2014 est de 
9 662 884 €.
Il manque donc 2 173 138 €.

Chaque  ligne  budgétaire  a  été  réduite 
forfaitairement   pour  atteindre  un  budget 
prévisionnel  à  l'équilibre  adapté  à  l'autorisation 

d'engager des dépenses par la DG. 

Ce  budget  ne  pourra  pas  être  bouclé  sans  une 
dotation exceptionnelle de la DG de 2 173 138€ en 
fin d'année. Notre direction est confiante, toutes les 
années nous avons eu une rallonge, pas de raison 
qu'elle n'arrive pas cette année encore !
La CGT est moins confiante au regard des toutes 
les annonces du gouvernement.
50 milliards doivent être trouvés pour les patrons 
avec le pacte de responsabilité. Le financement de 
ces  cadeaux doit  s'opérer  grâce  à  des  économies 
budgétaires …..

Plus d'économies sur l'affranchissement     :  

On croyait  ainsi en avoir fini avec les économies 
d’affranchissement,   mais  que  nenni!  On  peut 
encore économiser   100 000 euros  par rapport  à 
2013!
Comment ça? 
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La  Poste  propose  un  tarif  avantageux  pour  les 
envois en nombre (au moins 400 plis).
La direction a réalisé des simulations et a décidé de 
faire converger le courrier des sites de Grenoble et 
agglo vers le CFP Rhin et Danube. 
Qu’on  se  rassure,  nous  aurons  un  renfort  et  la  
modification de travail ne sera pas si importante 
pour les services et pour le SAG! dixit M.Jaccoud. 

Ah, on est rassuré!

Les  agents  du  courrier  de  la  direction 
apprécieront ;  ils  vont  faire  le  ramassage  des 
courriers de l'agglomération.

Les agents du courrier du CFP affranchiront le 
courrier de toute l'agglomération.
Un agent Berkani titularisé est prévu en renfort de 
ce service. (Mais son temps plein n'y sera 
vraisemblablement pas consacré...)

Suffisant!   Pas  certain !  La  CGT  a  demandé 
combien  de  courriers  allaient  converger  vers  le 
CFP : la direction  n'avait pas le chiffre en tête à 
nous donner au CT (qui présentait ce dossier!).

Le matériel informatique insuffisant     :  
• Les secteurs d'assiette seront dotés d'un seul 

grand écran pour l'application Gestpart...
• Le  parc  d'ordinateurs  portables  sera 

renouvelé  avec  l'acquisition  de  100  PC 
portables.

La  CGT  demande  comment  ce  renouvellement 
impacte  les  services  de  contrôle.  En  effet,  la 
dernière loi de finances impose aux vérificateurs de 

réaliser  des  emports  de  fichiers  comptables  par 
voie  informatique.  Il  faut  donc   les  moyens 
financiers en cohérence.  Une honte ! Rien n'a été 
réellement  prévu  en  terme  d'accroissement  de 
matériel.

Les  services  de  contrôle  PCE  et  Brigades  de 
Vérification ont actuellement 34 PC. Ces PC seront 
remplacés par les PC neufs qui sont attendus dans 
les mois qui viennent.
Mais aucun PC supplémentaire n'est  actuellement 
prévu pour les vérificateurs, c'est  inacceptable.

En  attendant,  les  vieux  PC  dans  leur  presque 
totalité ne sont pas adaptés à l'emport de fichiers. 
La DISI fait son possible pour mettre sur ces PC les 
barrettes de mémoire que la direction a en stock. 
Suffisant???

En l'attente, la CGT a souligné que les résultats du 
contrôle  fiscal  risquent  d'être  impactés  par  ces 
difficultés matérielles des plus sérieuses pour notre 
capacité à remplir notre mission de contrôle fiscal 
avec la nouvelle loi.

La direction via Mme CAU remercie les agents de 
brigades  et  PCE  de  leur  investissement   dans 
l’application  RIALTO.  La  CGT rajoute :  surtout  
dans ces conditions déplorables.

Nous revendiquons, et c'est un minimum,  la mise 
en  cohérence  des  moyens  budgétaires  avec  les 
exigences  d'un  parc  informatique  adapté 
technologiquement  et  en  nombre  avec  la  loi  de 
décembre 2013. 

3- Une veille sociale,   Kezako     ?

C'est le thermomètre qui mesure notre malaise, notre maladie. Mais rien sur les remèdes !

Ce tableau donne bonne conscience à la DG, mais quel gain pour les agents ? La CGT a affirmé 
que les remèdes étaient des créations d'emplois et une augmentation  du point d'indice.

Selon l’article L.345-2 du Code de l’action sociale 
et des familles, ce dispositif est défini comme  une 
mission de service public chargée de la protection 
des personnes sans-abri et en situation de détresse.

Dans les administrations, cet article se décline par 
des  constats  chiffrés  relatifs  à  nos  conditions  de 
travail.  
Pour la CGT, ce document souligne que les agents 

souffrent par le manque de personnels. Pour faire 
face, ils s'imposent de  travailler plus. Ils donnent 
ainsi l'opportunité aux directions de toujours leur en 
demander plus. 

La CGT dit ASSEZ ! Pensez à votre santé !

• Le  nombre  d'écrêtements  augmente 
(27%), qui permet de tenir le choc  face 
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aux  48  emplois  non  pourvus  dans  le 
département. Nous n'avons pas pu savoir 
ce  que  cela  représentait  précisément  en 
heures  et  en équivalent  temps plein.  Ce 
qui est certain, c'est du travail non payé 
réalisé !

• Les jours de congés et ARTT  placés sur le 
CET  (compte  épargne  temps)  sont  en 
augmentation :  ils  représentent  au 
minimum 24 emplois à temps complet que 
les agents donnent à l'administration en ne 
prenant pas la totalité de leurs congés et de 
leur  jours  ARTT.  Cela  en  attendant  des 
jours  meilleurs,  ne  pas  prendre  ses  jours 
chaque année, c'est risquer de ne jamais les 
prendre et de s'épuiser au travail (rappel de 
la CGT, les jours ARTT ne sont  pas des 

congés,  ce  sont  les  heures  que  vous  avez 
réalisées   jour  après  jour   au  dessus  de 
37h42 !) 

• accroissement  de violences,  d’accidents  de 
service, et de suicides !

*************************
La  CGT  regrette  que  les  réunions  de  service 
évoquées  dans  ce  document  soient  en  recul 
(moyenne de 6 par an et par service). 
Concernant  les services, hors contrôle fiscal, ces 
réunions se tiennent en petit comité, favorisant 
l'opposition des agents entre eux. Alors que les 
réunions  du  service  complet  permettraient  le 
débat et favoriseraient le travail en commun et 
la solidarité.

STOP au travail  non payé ! STOP aux CET trop pleins et aux agents exténués 
La direction a gagné plus de 24  emplois !

4-  Les équipes de renfort :

Pour l’EDR (équipe de renfort  filière  GP) -1B et 
-1C, pour l’EDRA ( filière fiscale) -7 B.
Ces deux équipes étant  mises  à rude contribution 
pour pallier au manque de personnels, ces emplois 
font défaut, comme les autres.

Les  agents  des équipes  de renfort  qui  jusqu’alors 
pour  la  filière  fiscale  fournissaient  un  plan  de 
congés sur 6 mois reporté sur leur ordre de mission, 
se  verraient  contraint  à  l’avenir  de  respecter  le 
principe de 40% d’agents présents,  en période de 
charge.
Etrange pour de pas dire stupide : 40% de l’effectif 
EDRA, 40% de l’effectif du service renforcé, 40% 
des EDR/EDRA ?
Là  où  auparavant  il  existait  le  dialogue 
professionnel et le sentiment d’être soutenu  par la 
direction face à la forte exigence exprimée par le 
service  renforcé,  il  y  a  désormais  méfiance  et 
suspicion. 

Chaque  €  du  régime  indemnitaire  devra  être 
transpiré !

Il  convient  de  rappeler  que  les  règles 
d’organisations et de  fonctionnements de l’EDRA 
sont régies par la chartre de l’EDRA qui doit être 
soumise  aux  représentants  des  personnels  après 

avoir  été  préalablement  présentée  et  discutée  au 
cours  des  réunions  spécifiques  aux  équipes  de 
renfort. Les modifications apportées à cette charte 
ne sont à ce jour toujours pas formalisées.  

M.Pery  juge  les  renforts  très  utiles  au 
fonctionnement de notre réseau ! 
Ce jugement aurait pris tout son sens si  après la 
désapprobation des représentants du personnel,  se 
faisant l’échos des collègues des équipes de renfort, 
M.  Pery  avait  abandonné  cette  modification, 
d’autant qu’il n’en était pas l’initiateur ! 
La CGT demande :
- le retrait de cette nouvelle disposition. 
-  demande  que  des  réunions  communes  soient 
désormais  tenues.  Que l’harmonisation  des  régles 
de  fonctionnement  et  d’organisation,  ainsi  que  le 
régime  indemnitaire  se  fasse  sur  la  base  du  plus 
avantageux pour les personnels. Maintien du taux 
maximal de l’indemnité de mobilité géographique 
sans  modulation,  maintien  de   l’indeminité  de 
mobilité fonctionnelle sans modulation, attribution 
de point de NBI sur la base de celle actuellement en 
vigeur dans la filière gestion publique. 
-  exige  que  les  propositions  avançées  par  la 
direction  générale  au  cours  des  RTA  sur 
l’organisation  et  régles  d’affectations  des 
EDR/EDRA soient retirées.
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La CGT demande qu'il soit à nouveau envisagé que des cadres C  fassent partie du corps des EDRA.

5- Les missions de maîtrise des risques et d’audit 

Ces deux missions sont fusionnées et  pilotées par M. Boulais depuis le 1e janvier 2014. 

6- Le SIP Grésivaudan

Ce service a déjà fait couler beaucoup d’encre…Eh bien, ce n’est pas encore fini ! 

La direction s’est en effet occupée scrupuleusement de la logistique, mais elle en a oublié l’humain ! Le 
médecin de prévention est venu, et on attend son rapport…

Les OS l’avaient prédit : il y aura des « dégâts collatéraux ! »…On y est, une collègue est installée à 
proprement parler dans le couloir.
Les conditions d’accueil des contribuables ne sont pas à la hauteur et la campagne d'IR s'annonce chaude 
à  Grésivaudan…M.Pery  annonce  qu’il  avisera  après  la  campagne  si  besoin  est!  Là  encore,  on  est 
perplexe !

7- Mais il y a encore pire, C'est La Mure      ! Vite des Algecos     !  

Nos  collègues  travaillent  depuis  la  tempête  de  décembre  2013   dans  des  conditions 
inacceptables et déplorables.

La direction ne cesse de répéter que ce n'est pas du 
définitif ! 
Mais cela fait  4 mois  que les agents de La Mure 
subissent  cela !  Et  aucune  solution  rapide  n'est 
prévue.

La direction s’est déplacée, a constaté, donc tout est 
sous contrôle ! Mais le point de vue des agents de 
La Mure est différent.

La CGT a exigé que la direction mette fin à cette 
situation dans des délais  extrêmement brefs.  Il 
faut installer des Algecos immédiatement et quel 
qu'en  soit  le  coût.  Pour  les  agents,  pour  les 
usagers ! 
Un  ALGECO ?  La  direction :  « Vous  ne  nous 
l’aviez pas demandé ! » ! Tiens, la direction n’y 
avait même pas songé ! 

La  direction  affirme  que  l'administration  est 
préoccupée et fait au plus vite. La CGT lui souligne 
que même lorsque l'administration se dépêche,  elle 
reste  très  lente.  Dans  les  conditions  de  travail 
inadmissibles  des  agents  de  La  Mure,  elle  sera 
beaucoup  trop  lente.  Il  faut  des  Algecos 
immédiatement
 

Quelques  échanges  au  CT :   «Mettez-vous  là  en 
attendant  mieux,  accueillez  de  cette  façon,  et 
patientez ! » Quand on attend,  qu’on accueille,  et 
qu’on patiente dans des conditions pareilles,  c’est 
long, long ! Là encore, la logistique va, donc tout 
va  selon  M.Jaccoud !  Pourtant,  les  agents  sont 
installés  littéralement  au  coude  à  coude,  plus  de 
coin-repas,  et  plus  d’eau  chaude…plus  de 
confidentialité  pour  les  contribuables,  même  plus 
de  place  pour  les  accueillir…cette  population 
attachée à ce service vient quand même !…

Un expert régional a travaillé sur plusieurs projets :
• Restauration minimum du bâtiment pour le 

SIE/SIP de La Mure.
• Restauration un peu plus complète isolation, 

chauffage...
• Travaux lourds et coûteux dans les locaux 

de  la  trésorerie  pour  le  SIE/SIP  et  la 
trésorerie.

L'expert  a rendu un rapport qui est à l'étude à la 
DG.  La  CGT  a  demandé  communication  du  dit 
rapport.  La  direction  refuse,  elle  prétend  que  ce 
rapport va encore subir des modifications.  
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Un exercice d’évacuation  s'impose pour la sécurité 
des agents et des usagers.
Face à tout ça, M.Pery assure qu’il exercera une 
forte pression sur la DG ! 

La CGT affirme que le provisoire actuel ne peut 

plus durer, même pas une semaine… Les agents 
et les OS doivent mettre la pression...

Des Algecos tout de suite !

8- Les Espaces de Dialogue     : la question diverse de l'administration   
et on ne rit ne pas !

Une mesure de plus qui vise à nous faire « hurler » …et que les réformes peuvent donc se poursuivre, il y 
aura un espace de dialogue :

Les Espaces De Dialogue ! On nous décrit cet espace comme un eden : parole libre, facilitée par des 
facilitateurs, où le supérieur hiérarchique ne sera pas autorisé à venir, et pour lequel on aura même une 
autorisation d’absence ! Mais on en parle déjà en CT, en CAP…Alors à quoi ça sert ?...A suivre !   

9- Les contrats des agents Berkanis 

Dans le cadre de l'appel d'offre lancé pour le choix 
d'un  prestataire  au  restaurant  du  site  de  Rhin  et 
Danube, le cahier des charges prévoyait la mise à 
disposition  du  prestataire  de  4  agents  dits 
« Berkanis » (avec  27h30 pour 3 d'entre eux et 30 
heures pour l'un) et  d'un cinquième agent (ancien 
veilleur de nuit, maintenant affecté au courrier). Ce 
dernier  a  été,  récemment,  titularisé  dans  le  grade 
des  agents  techniques  également  à  hauteur  de 
27h30  alors  que  titulaire  de  35heures 
hebdomadaires.
Un  agent  titulaire  prévu  dans  la  restauration !? 
Comme  aurait  dit  AUDIARD,  « ça  sent 
l'embrouille ».  Pour sa part,  la  CGT sentait  venir 
l'arnaque,  mais  n'ayant  été  ni  consultée,  ni 
informée, pas étonnant, ils ont touché « au Grisbi ». 

De façon prévisible, le cinquième agent (titulaire) a 
disparu de l'appel d'offre et les 27h30 transformées, 
peut-être, en subvention. 
Jamais  nous  n'aurions  accepté  qu'un  agent 
technique  titulaire  apparaisse  dans  l'appel  d'offre, 
nous  aurions  exigé  que  les  27h30  représentant  à 
l'origine  des  heures  allouées  pour  la  restauration 
soient redistribuées aux 4 agents Berkanis, ce qui 
aurait  permis  de  leur  faire  bénéficier  d'un  temps 
plein.
Nous  aurions  exigé  que  chacun  des  Berkanis 
bénéficie du même nombre d'heures.
Ces agents bénéficiaient d'un contrat de droit public 
pour les heures rémunérées par la DDFIP, et étaient 
sous contrat de droit privé avec le prestataire pour 
les heures complémentaires effectuées.

Jamais nous n'aurions accepté de faire signer une lettre de démission sur un contrat de droit privé, 
interdisant de fait toute possibilité de recours à une rupture conventionnelle de contrat de travail et 
aux indemnités qui auraient pu en découler pour ceux qui n'ont pas eu le conseil qu'ils étaient en 
droit d'attendre. 
AUDIARD aurait rajouté : « Ils ont pris les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ! ». Navrant !

10 - Fermeture de la RF de Vienne  au 01/06/2014 
et transfert sur le CFP de Vienne Agglo :

Après notre intervention sur le manque d'information auprès du personnel de Vienne Agglo, la direction a 
enfin daigné fixer une date : le 22/04/2014 une réunion commune au personnel de la RF et Vienne Agglo 
sera organisée et la direction informera l'ensemble des agents de ce regroupement et des modalités du 
déménagement. Pour tous les emplois administratifs, il leur a été confirmé leur maintien à résidence sur 
Vienne. Mais pour le seul emploi technique, transféré sur Grenoble à la date de fermeture, la demande de 
transformation sur emploi administratif est en attente à la DGFIP. La CGT déplore que, pour cet agent 
dont le salaire est le plus bas, il soit si difficile d'obtenir une réponse rapide de la direction.
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