
Grenoble le 18/2/2016

Lettre ouverte à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Isère

Monsieur PERY,

M.PARENT, Directeur Général des Finances Publiques, a décidé, unilatéralement et sans même
prendre le  soin d'informer  ou  de  concerter  les  organisations  syndicales  représentatives  des
personnels, de répondre favorablement aux injonctions gouvernementales en engageant la DGFiP
dans le nouveau dispositif de la prime d'activité.

Il s'agit de mettre à disposition des éventuels futurs attributaires de cette prime, dans les locaux des 
centres des finances publiques, d'ordinateurs dédiés.
Ces matériels doivent permettre à nos concitoyennes et concitoyens concerné-e-s d'accéder au site 
de la CAF afin de simuler le montant de l'allocation à laquelle elles et ils peuvent prétendre.
Ce faisant, cela va drainer, vers les services d'accueil, des milliers d'administrés (800 000 si l'on se 
réfère au récent rapport de l'IGAS). 

Pour notre département, vous avez pris la décision de mettre en application cette directive, toujours
sans aucune concertation avec les agents et leurs représentants. Le site concerné sera le CFP de
Rhin et Danube. Site déjà saturé par une réception massive, engendrant un nombre de fiches de
signalements significatif. 

En augmentant  encore les flux d'accueil, dans une période déjà fortement chargée et alors que la
situation des effectifs est catastrophique, vous mettez en danger les agents des Finances Publiques.

Ces derniers l'ont d'ailleurs bien compris et ne souhaitent pas être en première ligne pour des raisons
évidentes  de  conditions  de travail,  de  réceptions  ingérables  et  de  tensions  inévitables  avec  des
usagers qui, rappelons le, ne sont plus dans la sphère de la DGFIP.

Nous lançons donc un droit d'alerte en vous rappelant votre responsabilité en matière de protection
de la santé et de la sécurité des agent-e-s placé-e-s sous votre responsabilité.

En  cas  d'incident,  Solidaires  Finances  Publiques  sera  aux côtés des  agent-e-s  qui  décideraient
d'engager à votre encontre, une procédure en reconnaissance du non-respect de cette obligation.

Isabelle FERRUCCI
Secrétaire Départementale


