
COMPTE RENDU CTL DU 23 SEPTEMBRE 2014

Modifications d’horaires d’unités territoriales     :  

7 services ont fait la demande de modifications d’horaires ( CFP St Jean de Bournay, Grenoble amendes,
St  Laurent  du  Pont,  Domène,  Morestel-Montalieu,  le  SAG  Rhin  et  Danube  et  le  CDIF  de  St
Marcellin). La direction a retenu 6 demandes sur les 7, en indiquant que pour St Marcellin, s’agissant
d’un seul service dans un site, la modification est donc plus délicate. Néanmoins, cela reste à l’étude.

Solidaires Finances Publiques est par principe opposé à la réduction des horaires d’ouverture au public
mais, comprenant la situation difficile des agents dans les services, il s’abstenait habituellement de voter
sur des demandes de ce type. Toutefois, sur un CT précédent, ces demandes concernaient 11 unités et
aujourd’hui  6  sont  présentées.  On  atteint  là  un  stade  industriel  et  il  apparaît  clairement  que  ces
modifications  d’horaires  n’ont  d’autre  raison d’être  que  de combler  la  suppression des  effectifs.  Par
conséquent  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  ont  voté  contre  ces  modifications
d’horaires.
Nous  avons  également  déploré  que  la  direction,  plutôt  que  de  reconnaître  clairement  que  ces
modifications d’horaires sont fortement liées aux problèmes d’effectifs, avance de faux arguments tels
que ceux évoqués  dans  le  document  préparatoire  (rationalisation,  réorganisation  nécessaire  …).  Pour
Solidaires  Finances Publiques,  la modification des horaires  d’ouverture ne conduit  pas à un meilleur
service.  Seul  l’arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  l’affectation  d’agents  sur  les  postes  vacants
permettront de le faire. 

De plus,  ces  modifications  d’horaires  conduiront,  comme  on le  sait  depuis  longtemps,  à  terme  à  la
fermeture des petits postes. L’annonce récente des fermetures prévues de Heyrieux, Corps, Roybon et Les
Avenières nous donne malheureusement raison. 

Votes     par service     :  

- Trésoreries Saint Jean de Bournay, Saint Laurent du Pont, Domène et Morestel-Montalieu :
 Contre : 4 (Solidaires Finances Publiques)
 Pour : 1 (CFDT)

            Abstention : 2 (CFTC-Unsa)
            Refus de vote : 3 (CGT)
- Trésorerie Grenoble Amendes :

Contre : 6 (Solidaires Finances Publiques et CFTC-Unsa)
Abstention : 1 (CFDT)

            Refus de vote : 3 (CGT)
- CFP Rhin et Danube :

Contre : 4 (Solidaires Finances Publiques)
Abstention : 3 (CFDT et CFTC-Unsa)

            Refus de vote : 3 (CGT)



Ajustement des périmètres dans Rivoli-Topad des SAID dans certains SIP     :   

Solidaires Finances Publiques est opposé à la fusion sous quelque forme qu’elle soit (fusion de secteur,
fusion de service…). En effet, tout comme les modifications d’horaires d’ouverture, la fusion de secteur
est  la conséquence d’une situation dramatique des effectifs,  qui amène les responsables de service à
fusionner pour répartir au mieux l’augmentation de la charge de travail avec moins de personnel. Sur une
grande partie des services concernés, il s’agissait de faire coïncider le fichier Rivoli-Topad à la réalité du
terrain. Cela permet d’avoir tant pour les collègues  que pour les responsables une situation plus évidente
à gérer. 
Par contre concernant le SIP de Oisans, la situation est toute autre… Ce service est confronté à un double
problème : déficit chronique d’emplois et « management ». Sur le management, nous avons dénoncé la
façon dont la responsable du SIP agit dans sa gestion au quotidien et la malhonnêteté dont elle a fait
preuve en cachant délibérément sa proposition de passage à 2 secteurs aux agents du service, ce qui a
d’ailleurs entraîné une pétition que nous avons remise lors du CT.  
Après  nos  interventions,  la  direction,  dans  une  volonté  d’apaisement  a  proposé  l’ajustement  des
périmètres SAID dans Rivoli-Topad sur la situation actuelle (soit 3 secteurs) prenant en considération la
demande des agents. 

Votes : 

- Abstentions :7 (Solidaires Finances Publiques , CFDT , CFTC-Unsa ) 
- Contres : 3 (CGT)

Cahier de consignes des veilleurs de nuit     :  

La direction  a  élaboré  un  cahier  de  consignes  en  tenant  compte  des  interventions  des  organisations
syndicales  lors  des  précédents  CT.  Cependant,  des  interventions  complémentaires  vont  conduire  la
direction à retravailler certains points. Le cahier définitif sera soumis au vote lors d’un prochain CT.

Ponts naturels     :  

Le  premier  pont  naturel  annoncé  est  le  02/01/2015.  Le  Préfet  et  la  DG  n’ayant  pas  encore  donné
d’informations précises sur le reste de l’année 2015, aucune autre date n’a été arrêtée pour l’instant.  Nous
avons demandé à M. PERY (DDFIP 38 et Président du CTL) si une autorisation d’absence était accordée
cette année pour ce pont « naturel »… La réponse étant négative, Solidaires Finances Publiques a encore
une  fois  voté  contre  pour  la  raison  suivante :  ces  jours  ne  sont  pas  gracieusement  offerts  par
l'administration mais sont bien des congés imposés à des dates données (congés pris sur votre propre
capital congés). 
Solidaires Finances Publiques se positionne depuis toujours pour le libre choix des agents, quitte à fermer
la structure au public (ce qui, in fine, est le cas !).

Les élus de Solidaires Finances Publiques 38 sont à ta disposition ,

Ludovic PLOTON, Isabelle FERRUCCI, Sylvie KAMINSKI, Stéphane LAMONERIE
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