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Compte-rendu du Comité Hygiène, Sécurité
et Conditions de Travail (CHSCT)

du 9 octobre 2015
Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) était convoqué ce jour
afin  d'examiner  les  nombreux  projets  de  restructuration  envisagés  pour  l'année
prochaine.

Face  à  la  précipitation  et  l'obstination  de  la  direction,  nous  avons  décidé  en
intersyndicale de boycotter cette première convocation pour les motifs évoqués dans la
déclaration liminaire ci-jointe.

Nous nous sommes cependant rendus à cette réunion afin de lire cette dernière et
laisser une chance à la direction d'entamer un véritable dialogue constructif.

Devant le mépris affiché par la direction (dixit "le CHSCT n'est là que pour donner un
avis, au final c'est la direction qui prendra la décision"), son incapacité à proposer des
plans  cohérents  ainsi  que  des  conditions  de  travail  satisfaisantes  pour  les  agents,
l'intersyndicale a quitté la séance !

Lors de cette réunion, vos élus en CHSCT de Solidaires Finances Publiques avaient pour
souci d'affirmer notre opposition aux restructurations (fusion de Services des Impôts
des  Entreprises,  création  des  Pôles  Contrôle  Revenus  Patrimoine  (PCRP)  dans  les
conditions proposées, etc.), tout en proposant - si ces dernières étaient maintenues -
d'obtenir les meilleures conditions de travail possibles.

Vos élus en CHSCT de Solidaires Finances Publiques restent à votre disposition et à
votre  écoute  pour  l'amélioration  de  vos  conditions  de  travail,  tout  en  continuant  à
s'opposer aux restructurations sauvages mettant en danger la qualité du service public.

Vos représentants en CHSCT :
Stéphane  BAILLIN,  David  FERREIRA,  Carine  GALLUDEC,  Sylvie  GUILLERAND,
Frédéric LECOT, Christian RUBECK, Jean-Paul SADOCK 

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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