
Au 1er septembre 2017, le pôle d'évaluation domaniale régional a été créé. Il est installé dans les locaux de
la DDFIP de l'Isère au 8 rue de Belgrade à Grenoble. Ce pôle a vocation à gérer les départements de la
Drôme et de l'Isère avec comme effectif 1 A+, 7 A, 2 B et 2 C.

Cette fusion des services d'évaluation auparavant implantés dans ces deux départements semble avoir été
réalisée dans l'urgence.

Dans les faits, les postes anciennement pourvus dans la Drôme ont été purement et simplement supprimés
(4 agents à temps plein).

Cette fusion a donc eu pour conséquence à la DDFIP 38 une baisse drastique des effectifs malgré une
charge de travail accrue ainsi qu'une restriction budgétaire.

La situation du PED lors de la visites de site le 11 juin était la suivante : les agents effectuent chacun 400
dossiers  par  an  avec  2  mois  de  stock  en  moyenne.  Le  cadre  A+ prend  à  sa  charge  la  gestion  des
expropriations. De 30 expropriations en moyenne par an, l'année 2017 a connu une augmentation sensible
avec 50 procédures d'expropriation.

La fusion des  départements  de  la  Drôme et  de l'Isère  entraîne  une  forte  pression  sur  les  conditions
d'exercice de ces missions :

- flux important
- baisse qualitative du travail effectué
- difficulté de gestion des échéances
- augmentation des charges de travail par agent
- augmentation de la compétence géographique

Il apparaît très clairement que cette fusion a fait l'objet d'un sous calibrage des charges de travail au
regard des effectifs. En effet, le nombre de postes implantés est très insuffisant et les temps partiels ne
sont pas compensés.

Au final, cette baisse des effectifs couplée à l'augmentation de la compétence géographique font du PED
de Grenoble l'un des plus chargé au niveau national (400 dossiers/agent/an contre 250 dossiers/agent/an
en moyenne dans les autres PED).

La topographie  particulière des départements de l'Isère et  de la Drôme n'a pas non plus été prise en
compte.  Pourtant,  ces  deux  départements  possèdent  des  typologies  montagneuses  et  extrêmement
vallonnées,  dont  l'accès  est  souvent  difficile,  sans  même  évoquer  les  conditions  météorologiques.  Il
devient, dès lors, anxiogène d'utiliser son véhicule personnel aux fins de remplir ses missions.

Dans  le  même  temps,  l'évolution  législative,  relative  à  l'augmentation  du  seuil  d'acquisition  par  les
collectivités territoriales et devant être gérée par le PED, a été anticipée par la Direction.

Mécaniquement,  la  Direction  en  a  conclu  à  une  baisse  statistique  de  la  charge  de  travail  et,
corrélativement, à une baisse des effectifs.
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En outre, les agents du PED ont reçu la directive, par le biais d'une note locale, d'éviter les déplacements
relatifs aux évaluations sur place. Il faut favoriser les évaluations du bureau. Alors qu'avant la mise en
place  de  ce  pôle  80 % des  évaluations  étaient  faites  sur  place,  depuis  la  fusion  moins  de 30 % des
évaluations  sont  établies  sur  place.  Le  volume  des  dossiers  ne  permet  plus  de  se  déplacer
systématiquement. Dès lors, les agents sont contraints d’opérer une sélection des dossiers qui nécessitent
de se déplacer en fonction des enjeux économiques et/ou politiques et des problématiques particulières.

Les agents déplorent cette situation, car ils savent que c'est justement en se rendant sur place que l'on peut
apprécier, le cas échéant, l'existence d'enjeux spécifiques.

La  Direction  de  l'Immobilier  de  l’État  a  d'ailleurs  récemment  souligné  l'écart  entre  le  nombre
d'évaluations à faire et la faible proportion des déplacements effectués. Entre les directives nationales et
les préconisations locales, difficile pour les agents de contenter tout le monde !

Les agents restent fortement attachés à leurs missions de service public. La connaissance de leur secteur
géographique et  le  fait  de se  rendre sur  place les  conduisent  à  procéder  à  des évaluations  bien plus
exactes. Ils sont conscients que cette fusion engendre une baisse qualitative, mais ils tentent malgré tout
de maintenir une qualité de service optimale. Ce cadre contraint, nerveusement éprouvant pour eux, est le
catalyseur  de  tensions  parfois  vives  entre  collègues  malgré  un  collectif  soudé  et  une  mutualisation
importante. Ils savent être utiles, rendre un service nécessaire et avoir un rôle pédagogique auprès des
collectivités territoriales.

Afin d’améliorer leur condition de travail, les agents proposent :

- une gestion de FDD simple et rapide : trop de remboursements se font  tardivement et les rejets des
demandes sont faites sur des motifs arbitraires.
Une  application  mesurée  des  notes  locales  et  un  remboursement  rapide  permettraient  aux  agents
d'effectuer leur missions dans de meilleures conditions. Les rejets des demandes doivent être signifiés aux
agents, ce qui n'est actuellement pas le cas, et la gestion de FDD doit être confiée au  responsable du
PED ;
- L’implantation pérenne d'un poste à Valence et d'un poste à Vienne avec la possibilité de travailler à
distance ;
- la création de deux postes d'inspecteur : un inspecteur pour la Drôme et un autre pour l'Isère. Dans
l'intervalle  de  la  création  de  ces  postes,  ils  demandent  deux inspecteurs  en renfort  selon  les  mêmes
modalités.

Pour conclure, ce service se trouve donc fortement affaibli avec un sentiment d'abandon et de grande
souffrance  au  travail.  L'Espace  De  Dialogue  (EDD)  du  8  avril  2016  qui  faisait  état  des  mêmes
problématiques n'a toujours pas fait l'objet d'un compte rendu final aux agents.
Enfin, lors du dernier mouvement de mutation, le cadre A+ (auparavant au PED) a été affecté dans un
autre service. Il n'a pas été remplacé. En conséquence, l'examen des procédures d'expropriation qui lui
était dévolu s'ajoute à la charge de travail déjà importante des agents restant en poste.
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