
COMMUNIQUE DE PRESSE

Bonjour,

Dans le cadre des actions en cours à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et plus 
particulièrement à la Direction Départementale des Finances Publiques 38 (DDFIP), nous vous 
informons qu'une action a eu lieu hier au centre des finances publiques de Grenoble Rhin et 
Danube. L'intersyndicale Solidaires Finances Publiques 38 et CGT finances publiques 38 relayaient 
l'appel à la grève nationale "le 3 mai, DGFIP morte". Cette journée faisait suite aux deux journées 
de grève et de mobilisation des 23 et 26 Avril pour lesquelles certains d'entre vous avaient répondu 
à notre invitation à une conférence de presse. (Nous vous remercions d'ailleurs pour les articles 
parus)

Hier donc, le 3 Mai, 168 agents étaient en grève en Isère, dont une trentaine étaient déjà présents à 
7h sur les marches du Centre des Finances Publiques Grenoble Rhin et Danube, entrée du 
personnel. Ils se sont ensuite rendus à l'entrée principale afin de distribuer des tracts aux usagers, 
extrêmement nombreux en cette période de campagne de déclaration sur le revenu. Vous trouverez 
en pièces jointes quelques photos  de l'action. 

En défendant leurs statuts et leurs missions, les agents des finances publiques se battent pour l’égal 
accès de tous les citoyens au service public. Les enjeux sont énormes puisque nous sommes face à 
des attaques mortifères et sans précédent !  Une société sans service public et sans fonctionnaire est 
une société inégalitaire. Le comité action public 2022 (CAP 22) annonce clairement la couleur en 
indiquant vouloir abandonner et privatiser des missions publiques. Quand tout sera privé, on sera 
privé de tout ! Et encore une fois le "on"  correspond à la population la plus faible et la plus 
fragilisée. Celle qui serait le plus touchée par ce changement de société... et le nombre de 
contribuables chaque jour dans nos accueils prouve que le service public de proximité a toute sa 
place et son importance, n'en déplaise au gouvernement.
C’est pour cela que les agents des Finances Publiques de l'Isère se sont mobilisés les 23 et 26 avril, 
le 3 Mai, et qu'ils seront mobilisés également le 22 Mai. Pour la défense du statut général des 
fonctionnaires, pour la défense de leurs missions, pour un service public de qualité, contre la mise 
en place du prélèvement à la source (PAS) et les suppressions d'emplois massives dans notre 
administration.

D'ici le 22 Mai, d'autres actions de sensibilisation auprès des usagers seront organisées. La 
prochaine aura lieu le Lundi  7 Mai, au CFP de Grenoble Rhin et Danube à compter de 8h.

Restant à votre disposition

Cordialement

Isabelle FERRUCCI
Secrétaire départementale Solidaires Finances Publiques
06-83-15-39-83

Dominique LO-MONACO
Secrétaire départemental CGT finances publiques
06-82-79-19-32




