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  PARTI     COMMUNISTE      FRANCAIS 

Section de Saint-Martin-d'Hères, Gières, Poisat, Venon 

www.pcf-smh.fr. 
          

Pour le maintien de l’accueil du public à la trésorerie de SMH 

Pas de fatalité, ensemble, fonctionnaires, usagers, contribuables, mettons en échec la 
fermeture de l’accueil au public de la trésorerie de Saint-Martin-d’Hères ! 
  

Avec David Queiros, maire communiste de smh et conseiller départemental, les usagers, contribuables, 
doivent exiger de M le directeur des finances publiques de l’Isère le maintien de la trésorerie de Saint-Martin-
d’Hères avec toutes ses compétences dont l’accueil des habitants de Saint-Martin-d’Hères, Poisat, Venon, Gières, 
Saint-Martin-d’Uriage, Herbeys et les usagers de l’hôpital de Rhumatologie d’Uriage ainsi que tous les autres 
services des finances publiques (impôts-trèsor). Voir le vœu voté par le conseil municipal au verso 
 

La CGT des finances publiques de l’Isère titre « Avis de décès de la direction départementale ». Dans 
le cadre de CAP 22, le plan Darmanin se décline progressivement dans les directions départementales des finances 
publiques. En Isère, c’est un vaste plan de suppressions d’emplois de (160 à 300) et de fermetures de 31 à 
34 services de proximité dans le département de l’Isère que le directeur compte mettre en œuvre en Isère. 
 

Le leurre des « Maisons France Service » ! 
Nous réexprimons notre opposition aux « Maison France Service » comme au « fléxibus » proposés pour soit-disant 
remplacer les services de proximités. Ces diverses structures sont pensées pour accélérer la suppression des accès 
à tous les services publics : trésoreries, bureaux de poste, guichets de gare, centres de l’assurance maladie, etc. 
Avec à terme, des agents en contrats précaires et sous formés. 
 

De la destruction des finances publiques à la casse de tous les services publics ! 
De la Révision générale des politiques publiques (RGPP) de 2007 à CAP 2022, la saignée sur les emplois et la casse 
de la fonction publique sont inacceptables. Aucun de nos grands services publics n’est épargné. Ces mêmes 
services publics qui avaient servi d’amortisseur social pendant la crise financière de 2008. La casse de tous les 
services publics s’articule sous le prétexte de faire des économies et respecter les critères budgétaires inacceptables 
de l’Union Européenne. Les services publics sont démantelés et livrés au privé. Tous les budgets publics sont 
frappés, sauf un : la défense - inacceptable ! 
 

L’administration des finances publiques est centrale : 
• Pour la sécurité du budget de l’Etat et des collectivités locales, 
• Pour la chasse à la fraude fiscale (*) qui se chiffre à plus de 100 milliards d’euros pour les 

entreprises, 
• Pour la sécurité du plan cadastral, de la publicité foncière (fichier de propriété des immeubles 

en cours d’externalisation aux notaires) et de l’enregistrement des divers actes. 
• Pour assurer les financements de tous les services publics répondant aux besoins de toute la 

population et en particulier celle qui ne pourra pas se payer de comptable ou de conseil. 
 

Voilà pourquoi la destruction de cette administration est structurante 
pour liquider les services publics. 

 

Ensemble mettons en échec la politique de destruction des services publics !  
 

 (*) Justice fiscale et chasse à la fraude fiscales : la baisse des contrôles fiscaux est patente. Les entreprises 
étaient précédemment contrôlées en moyenne tous les 84 ans, c’est désormais tous les 130 ans. Alors que les travailleurs 
actifs et retraités sont contrôlés de façon formelle quasiment tous les 3 ans. 

=================================================================== 
Bulletin d'Adhésion au Parti Communiste Français 

 

Pour lutter contre l'exploitation, pour rompre avec l'Union Européenne du capital, rejoignez les communistes de la 
section de SMH et adhérez au PCF 
Nom et Prénom …........................................................................................................................................................................... 
Adresse …...................................................................................................................................................................................... 
Messagerie …..............................................................................................................................à retourner à l'adresse ci-dessous  
Téléphone.......................................................................................................................................................      Le  01/09/2019 
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David Queiros, maire de SMH a fait voter un vœu au conseil municipal du 25 juin 

Pour s’opposer à la fermeture au public de la trésorerie de SMH 

 
Non à la casse programmée des services du trésor public de proximité et à la fermeture 
au public de la trésorerie de Saint-Martin-d’Hères. 
Motion votée à l’unanimité avec 6 abstentions (deux groupes de droite et le groupe 
macroniste) 
 
La stratégie arrêtée par le gouvernement dans le cadre 
du projet du Comité Action Publique 2022 (CAP 2022) 
annonce une réorganisation des réseaux territoriaux du 
ministère de l'Action et des Comptes publics. Ceux de la 
direction générale des finances publiques (DGFIP) se 
retrouvent ainsi concernés par cet objectif. Cela 
impactera, de fait, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. 
 
De la révision générale des politiques publiques (RGPP) 
à CAP 2022, la suppression des emplois et la casse de 
la fonction publique se poursuivent. Aucun de nos 
grands services publics n’est épargné. Ces mêmes 
services publics avaient servi d’amortisseur social 
pendant la crise financière de 2008. 
 
Cette casse s’organise au prétexte de réaliser des 
économies et d’appliquer les critères budgétaires de 
l’Union européenne. Pour rappel, l’administration des 
finances publiques, reconnue pour ses compétences et 
la probité de ses fonctionnaires, est centrale pour le 
budget de l’État et des collectivités locales. Alors que la 
fraude fiscale se chiffre à plus de 100 milliards d’euros, 
le gouvernement met en œuvre une nouvelle phase de 
destruction de cette grande administration. Après les 
40 000 emplois déjà détruits, ce sont 25 000 autres 
emplois qui seront touchés d’ici 2022. 
 
En Isère, ce sont 500 emplois qui ont été supprimés en 
10 ans (l’équivalent du nombre d’agents travaillant au 
Centre des finances publiques, avenue Rhin et Danube 
à Grenoble), plus de 300 supplémentaires d’ici 2022. 
Un quart des trésoreries ont déjà été fermées. 
 
En clair, cela va se traduire, pour l’Isère, par la 
suppression, a minima, de 25 trésoreries de proximité 
dont Échirolles et Vizille. 
 
Dans un premier temps, la trésorerie de Saint-Martin-
d’Hères serait maintenue, mais sans aucune certitude 
concernant le périmètre des missions qui seraient 
maintenues, notamment celle d'accueil au public. La 
suppression des trésoreries aux alentours entraînerait 
inévitablement une augmentation de la charge de 
travail de la trésorerie, conduisant, à terme, à la 
dégradation d'un service public auquel nous sommes 
attachés et qui répond à des besoins essentiels pour 
nos services et nos administrés. C’est inacceptable ! 
 

Pour ces raisons, le Conseil municipal, réuni le 25 juin 
2019, réaffirme son attachement au service public de 
proximité et s’oppose : 
 

- à la réduction à une seule agence comptable 
pour l’ensemble de la métropole grenobloise 
(disposition qui est le préalable à la privatisation), 
- à la règle actuelle de limitation des paiements 
en espèces de 300 euros maximum et au projet 
d’interdire totalement le paiement en espèces, 
pénalisant gravement les usagers sans chéquier. 

 
Il demande : 
 

- le maintien de la trésorerie de Saint-Martin-
d’Hères de pleine compétence, sans aucune 
perte par rapport à ses missions actuelles que ce 
soit en termes d'accueil, de gestion du secteur 
local ou de recouvrement de l'impôt et des 
produits locaux. 
 
- un effectif suffisant d’agents permettant 
d’assurer toutes les missions, dont l’accueil du 
public, dans de bonnes conditions pour eux et 
pour les usagers martinérois. Les usagers de la 
trésorerie de Saint-Martin-d’Hères doivent 
pouvoir payer leurs factures à côté de chez eux. 
 
- le respect du statut de la fonction publique 
d’État garantissant la neutralité et la probité des 
agents. 
 
- le maintien du principe de la séparation de 
l’ordonnateur et du comptable qui est la garantie 
d’efficacité de traitement et de protection des 
finances de la commune.  

 
Au vu des principes énoncés, le Conseil municipal 
exprime sa ferme opposition au dispositif  "Maisons 
France Service" telles que pensées par le 
gouvernement, qui ne vise qu’à réduire le service public 
de proximité. En effet, la volonté exprimée clairement 
par les Français est de rapprocher de tous les habitants 
l'ensemble des services publics et non pas évidemment 
de diminuer ou supprimer l'accès aux services publics 
essentiels que sont les trésoreries, bureaux de poste, 
guichets de gare, centres de l’assurance maladie, etc.
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