
Révolution à la DDFIP

de l'Isère !

Les  chantiers  annoncés  pour  2019/2020  par  notre  Directeur  signent  tout 
bonnement notre enterrement !

Jugez plutôt :

✔ suppression de toutes les « petites » trésoreries du département,  à savoir 
toutes les trésoreries qui comptent moins de 8 agents, encadrement inclus

✔ regroupement des trésoreries de Saint Martin d'Hères et Echirolles
✔ regroupement des trésoreries de Fontaine et St Egrève
✔ mise en place progressive des premières agences comptables, détachées 

auprès  des  collectivités  territoriales  compétentes  (Métro  pour  Grenoble 
Municipale,  Conseil  Général  pour  la  Paierie,  Agence Régionale  de Santé 
pour le CHU et tous les hôpitaux publics, Communautés de communes ou 
Mairies du secteur pour Le Touvet, Vienne, Voiron, St Marcellin, Bourgoin...)

✔ fusion des SIP de Grenoble en un seul
✔ fusion des SIE de Grenoble en un seul
✔ fusion des SPF du département
✔ fusion des CDIF du département

Dans  le  même  temps  seront  créées  des  Maisons  de  Service  au Public  pour 
continuer à assurer,  promet-il,  un service de proximité,  et  un système de « bus 
DGFIP » sera également testé pour sillonner les lieux plus reculés.

Ce  sont  près  de  300  suppressions  d'emplois  qui  accompagneront  ces 
restructurations sur 3 ans, et une mobilité forcée inédite !
Les agents auront pour obligation :

• de suivre la mission 
• ou de demander leur détachement auprès de la structure d'accueil
• ou d'accepter une mutation en fonction de 3 offres qui leur seront soumises 

dans ou hors département (si refus mise en disponibilité d'office)

On vous l'avoue, il ne s'agit là en réalité que d'un scénario catastrophe, une fake-
news, pour être dans l'air du temps !

Mais nous ne sommes cependant pas dans l'élucubration !!!  Nous avons par le 
passé prédit bien des choses qui se sont bien réellement produites, et nous avons 
le devoir de vous alerter, car les chantiers à venir seront effectivement destructeurs 
pour nos missions, nos structures, nos emplois, nos vies et pour les usagers !
Fusions,  restructurations,  regroupements,  création  d'agences  comptables, 
suppressions d'emplois... tout cela est dans les « tuyaux », tout cela nous et vous 
pend au nez.



Il n'y a qu'à prendre connaissance de ce qu'a annoncé le DDFIP de Vendée (sans 
doute une indiscrétion malencontreuse, compte tenu du silence radio observé par 
les DDFIP des autres départements,  et  par  nos propres cadres A réunis par le 
DDFIP  de  l'Isère  le  22  janvier  dernier)  aux  organisations  syndicales  et  aux 
personnels d'ici 2022 :

✔ suppression de 100 emplois en 3 ans
✔ 1 seul SPF (Service de Publicité Foncière)
✔ 2 SIE (Service des Impôts des Entreprises)
✔ 2 SIP (Service des Impôts des Particuliers)
✔ suppression  des  22  trésoreries  vendéennes  en  tant  que  telles  et 

concentration des tâches industrialisables dans un nombre limité de back-
offices (au nombre de 3) pour 19 d’entre elles, création de 2 ou 3 agences 
comptables  (Paierie  Départementale,  Trésorerie  des  Hôpitaux),  et  une 
multiplicité  de  front-offices  dans  des  lieux  à  déterminer  (au  sein  des 
collectivités locales par exemple)

✔ quid du PRS (Pôle de Recouvrement Spécialisé), car il y a une réflexion en 
cours sur l’éventuelle mise en place d’un réseau unique de recouvrement.

✔ contrôle  fiscal :  réflexion  en cours,  avec pourquoi  pas,  création  d’un pôle 
unique de contrôle.

Vous éprouvez toutes et tous, à juste titre, ces inquiétudes, et plus que jamais nous 
devons réagir, sans attendre avec le fatalisme qui nous caractérise parfois que ce 
scénario se produise !
Le grand débat national rebattra peut-être les cartes, à la marge. Mais nous devons 
absolument nous saisir de ce contexte pour transformer ces inquiétudes latentes 
en combat !

Appels à la grève, assemblées générales, HMI... nous allons nous saisir de tous les 
moyens mis à notre disposition pour nous défendre, pour vous défendre. Soyez 
attentifs, vigilants et proactifs.
Car nous ne le ferons pas sans vous ! Alors rejoignez nous dans cette lutte pour le 
maintien de nos missions, emplois et structures. Avec nous, réagissez et agissez, il 
en va de notre avenir à tous.
Que le DDFIP en soit averti, nous n'avons pas dit notre dernier mot !
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Bulletin de syndicalisation

Je souhaite se syndiquer à la CGT

Nom………………………………..……….…………………… Prénom………….………………………….………
Tél………………………………………     Poste ou service ……………………………………………………………

Retour aux locaux CGT à Grenoble : 8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube

ou par mail à : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr
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