
Vendredi 13  mars 2015

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR PERY, DDFIP DE L’ISERE

Monsieur PERY,

Depuis de longues années, circulait le bruit d’une fusion des SIP Drac et Oisans, tel un serpent de mer
facétieux.

Depuis tellement longtemps, en fait, qu’on avait fini par ne (presque) plus y croire.

Les longues années des monstrueux dysfonctionnements (et c’est un euphémisme) du SIE Oisans-Drac et
le constat qu’en avait fait votre prédécesseur pouvait laisser croire que son jumeau du SIP ne verrait pas
tout de suite le jour. Qui plus est, la mise en place chaotique du SIP Grésivaudan et l’approximation des
règles de gestion concernant la création actuelle des PCRP, nous avait (naïvement) laisser penser que
vous y réfléchiriez à deux fois et tout au moins prendriez le temps de la concertation, avant de vous
attaquer à un projet de cette ampleur.

Aussi, quelle ne fut pas notre surprise (feinte évidemment !) de voir que ce bruit, aujourd’hui, n’en est
plus un. Dur vendredi 13…

Les agents de ces deux services apprennent indirectement, sans aucune concertation préalable, qu’un
dossier sur cette restructuration a été soumis à la DG et qu’il est simplement dans l’attente d’une
approbation… Approbation qui, soit dit en passant, ne devrait être qu’une formalité puisque la DG elle-
même prône tant et plus la fusion des services ! Une date semble même arrêtée : le 1er janvier 2016 ;
autrement dit demain !

La non-concertation des représentants du personnel étant devenue récurrente (ceux ci étant mis devant le
fait accompli en CTL une fois les décisions arrêtées et de fait non-discutables…), nous n’en sommes pas
extrêmement surpris (le dialogue social étant ramené de plus en plus fréquemment à un monologue
libéral), même si le procédé nous révolte.

Mais que les agents, premiers connaisseurs de la réalité des services, ne soient pas consultés, ni même
simplement informés, démontre toute l’estime que vous portez à leur intelligence.

Nous avons pris le temps de la discussion avec les collègues concernés, et il s’avère (si si !!!  nous vous
l’affirmons) qu’ils ont un avis très éclairé sur la situation. Nous vous laissons donc le loisir de le recueillir
et de vous en saisir.

Une piste cependant, ils ne sont pas dupes sur la vraie raison de cette fusion…

Les multiples réunions durant lesquelles vous nous vantez les améliorations théoriques de leurs
conditions de vie au travail paraissent dès lors bien ternes à l’aune de la réalité de vos actions.

Le simple respect des agents impose que le dossier déposé à la DG leur soit
communiqué immédiatement, ainsi qu’à leurs représentants.

Solidaires Finances Publiques 38, opposé à cette fusion, exige cette communication.

Accompagnant cette lettre ouverte, vous trouverez une pétition des personnels des
services concernés.


