
Non à la fusion des SIP et SIE
 de Grenoble Grésivaudan et Chartreuse

Le 05 janvier 2017, lors de la visite de M. Boulais sur le site de Grenoble Grésivaudan, les agents
ont pris connaissance du projet  de  fusion des SIP et SIE 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 PCE Grenoble 1 sur le CFP de Grenoble. Les
services  pressentis  pour  occuper  les  locaux  ainsi  libérés  seraient  la  Dircofi  et  la  Paierie
départementale.

Les  économies  budgétaires  étant  le  moteur  de  toute  réforme  actuelle,  la  fusion  conduira
inévitablement à une dégradation du service public et  à  de multiples  suppressions  d’emplois.  Ces
fusions se sont toujours faites au forceps, bouleversant les méthodes de travail de chacun entraînant
surmenages et burn-out.

Nous rappelons d’une part qu’à la date du 1er septembre 2017, 27 postes seront supprimés dans le
département,  dont  un  au SIE  Grenoble  Grésivaudan  et  un  à  l’antenne  Grésivaudan  du  PCE
Grenoble 1 et que d’autre part de nombreux départs en retraites en SIP et SIE sont attendus courant
2017.  Les conditions de travail déjà impactées par  ces pertes seront encore plus dégradées par la
mise en place annoncée de la réforme du prélèvement à la source.  Il est impensable de mener  un
projet  de fusion  d’une telle envergure  dans un tel contexte  sans le faire au détriment des agents
concernés et des missions à remplir !

Nous  constatons  que  les  contraintes  liées  aux  fusions  et  aux  déménagements sont  toujours
minimisées  par  notre  direction.  Les  informations  sont  diffusées  au  compte  goutte  de  manière
cloisonnée  sans  véritable  cohérence,  nous  laissant  dans  le  stress  et  l’incertitude.  La  Paierie
départementale avec un tel projet connaîtrait trois déménagements en deux ans.

Le Grésivaudan, c’est un territoire constitué de 46 communes et de plus de 100 000 habitants. Selon
l’INSEE, de nouveaux habitants sont encore attendus à l’horizon 2020. 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. 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 SAG du CFP de Grenoble.

Les  agents  de  Grésivaudan,  de  Chartreuse,  du  SAG,  de  la
Dircofi et de la Paierie départementale  s’opposent totalement
à ce projet  précipité et  destructeur pour le service public et
pour nos conditions de travail.
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