
Grenoble, le 11/2/2019

Lettre ouverte à Monsieur LERAY,
      Directeur Départemental des Finances 

      Publiques de l'Isère.

Monsieur le Directeur,

Dans le  cadre  du  projet  de  la  Direction  Générale  intitulé  "Bâtir  un  nouveau réseau"  et  sa
"Géographie revisitée", nous vous avons interpellé le 5 Février 2019 lors du séminaire Contrôle
Fiscal. Vous nous avez indiqué que rien n'était encore fait en Isère… tout en rajoutant que rien
n'était  « parole  d’évangile »  quant  aux  demandes  émanant  de  la  Direction  Générale !  

Mais dans le quasi même temps, nos collègues de la Vendée, après avoir envahi le Comité
Technique, obtenaient, eux, des réponses très précises de leur DDFiP.

Ces annonces font froid dans le dos, et si pour certaines, elles sont sans véritable surprise (il y
a des mois que nous alertons sur les perspectives désastreuses à venir), le processus mis à
l’œuvre  ressemble  bien  à  une  apocalypse,  au  sens  étymologique  du  terme.
En particulier, le "quantum" des suppressions d'emplois à venir, couplé à l'intensification des
restructurations,  concentrations,  fermetures  de  service  et  aux  régressions  en  termes  de
garanties et de règles de gestion pour les agents, devrait avoir un effet dévastateur sur toutes
nos structures.

Pour  mémoire,  la  DDFiP  de  la  Vendée  compte  un  peu  plus  de  750  agents  !
Si nous mettons en parallèle, nos un peu moins de 1600 agents, en Isère, c'est près de 220
emplois que nous pourrions perdre sur les 3 ans à venir (73 par an !!!).

Concernant les structures, c'est la fin du réseau des trésoreries, la fusion des SIP, SIE et SPF
pour des services de 50 agents maximum.

Mais  aussi  la  création  d'agences  comptables  avec  transfert  des  agents  aux  collectivités
territoriales  ainsi  que  de  services  supra  départementaux  selon  les  cas  (SPF  extra
départemental par exemple).

Dernière  annonce  en  date :  les  missions  supports,  services  logistiques  (immobilier,  achat,
finances...) ainsi que les fonctions RH de la DDFIP Guyane seront mutualisés pour une grande
partie des administrations et placées sous la responsabilité du préfet ! Nul doute que cela se
généralisera sur tout le territoire ! 

Monsieur LERAY, vous avez entre vos mains le futur de la DDFIP 38 et de ses agents.  De la
nature et du contenu de vos travaux va dépendre l’avenir personnel et professionnel des agents
de  la  DDFiP de  l’Isère.  Vous  devez  transmettre  à  la  DG  courant  février  vos  analyses  et
propositions de restructurations  sur les 3 années à venir. Cela concerne tous les agents. C'est
pourquoi nous exigeons de votre part une totale transparence. 

Vos propositions doivent leur être communiquées immédiatement sans attendre la validation de
la DG et du ministre. 

Pour la section Solidaires Finances Publiques 38,
Isabelle FERRUCCI
Secrétaire départementale


