
1 

 

   

              N°24 – Avril 2015 

« Mensuel à périodicité variable de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES des Landes » écrit et 

édité par le Bureau de section et tout militant désireux d’y participer… 

 

Edito:    CHSCT...  

ou la nouvelle chasse gardée... 

 Ce jeudi 16 avril était convoqué le 1
er

 
CHSCT de l 'année 2015... enfin !! 
 Réuni dans sa nouvelle composition suite 
aux élections du 4 décembre 2014 (sans 
changement du nombre de sièges : 2 pour 
SOLIDAIRES Finances, 1 pour la CGT, 1 pour 
FO et 1 pour la CFDT), il devait notamment 
élire le nouveau secrétaire issu des 
représentants syndicaux. 
 Fort du résultat de ces élections, 
SOLIDAIRES Finances avait décidé de 
présenter un candidat expérimenté s'étant déjà 
impliqué pendant 3 ans au sein de cette 
instance. 
 Nous pensions « naïvement » que 
l'alternance était possible, tout comme un 
consensus autour de notre candidature. 
 Force est de constater que la défiance, une 
certaine amertume liée aux dernières élections 
et la crainte d'une « hégémonie » de 
SOLIDAIRES au sein de la DDFIP 40 ont 
semblent-ils convaincus nos camarades de 
présenter et favoriser une autre candidature. 
 Ainsi donc l'unité syndicale que nous 
appelons sans cesse de nos vœux s'est enfin 
réalisée... mais contre nous !!... Résultat : 
défaite 3 à 2, certes plus honorable que celle 
du PSG... 
 Pour autant, nous tenons à féliciter la 
nouvelle secrétaire du CHSCT qui, quoi 
qu'inexpérimentée, mettra certainement toute 
son énergie au service de cette fonction ô 
combien importante. 
 SOLIDAIRES Finances prendra toute sa 
part dans cette instance et veillera à ce que 
son fonctionnement et sa finalité soient 
respectés. 

Notre nouvelle équipe au CHSCT : 
Guylaine CONSTANT, Eric TERSOL, Marie-
Bernadette ARTIGOLE et Delphine GARIN.  
 

CHSCT du 16/04/2015 

 Réuni sous la présidence de Mme 

Mauresmo (M Ravon était « empêché »...), ce 

CHSCT a débuté par des remerciements à 

Daniel Rouan, le secrétaire animateur, qui 

quittera ses fonctions à la fin du mois pour 

rejoindre l'école suite à sa réussite au 

concours d'Inspecteur... Merci à lui et bon 

vent ! 

 Seul SOLIDAIRES Finances avait 

préparé une déclaration liminaire 

(reproduite en fin de « canard »). 

 En réponse, Mme Mauresmo s'est 

engagée à respecter le règlement intérieur, 

notamment sur le délai de transmission des 

documents aux membres du CHSCT ainsi que 

sur l'établissement d'un calendrier 

prévisionnel des prochaines réunions... 

suivant l'agenda de M Ravon...  

« So wait and see !! »... 

 Suite à notre question concernant le 

remplacement du secrétaire administratif et 

celui de l'Inspecteur Santé Sécurité au 

Travail (départ à la retraite...), nous avons 

appris qu'un appel à candidatures était en 

ligne sur ALIZE, ouvert aux cadres B pour le 

poste de secrétaire  et aux cadres A pour 

l'ISST. 

 Est venu ensuite le savoureux exercice 

démocratique relaté en édito,  puis Daniel 

Rouan nous a présenté la note d'orientation 

ministérielle et le nouveau guide amiante... 

Nous avons bien noté, ô surprise, que la 

tendance était au cofinancement, voire 

financement, de travaux divers et variés par 

le biais du CHSCT... 
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Le Programme Annuel de Prévention, préparé 

en groupe de travail, a ensuite été validé à 

l'unanimité par le CHSCT avant que ne soit 

attaqué le point d'orgue de cette réunion : 

le programme d'intervention du CHSCT pour 

2015, ou plus clairement « qu'est-ce qu'on 

fait des sous ?? »... Et là, malgré nos 

interventions, les choses sont claires : la 

direction annexe le budget du CHSCT à la 

DGF de la DDFIP et en fait ce qu'elle veut... 

Nous avons quand même réussi à conserver 

près de la moitié du budget pour la 

prochaine réunion qui est prévue début juin... 

en fonction des disponibilités de M Ravon... 

 

 Au cours de ce CHSCT, SOLIDAIRES 

Finances a interpellé la direction sur la 

campagne IR à venir (mais qui, dans les faits, 

a déjà démarré...). Le rabougrissement des 

horaires d'ouverture et l'acharnement à 

vouloir inciter les contribuables à aller sur 

« impôts.gouv » laissent craindre de 

sérieuses crispations aux guichets... 

SOLIDAIRES Finances a incité la direction 

à prévoir des organisations assurant la 

sécurité aux agents de l'accueil, et lui a 

demandé de mettre à l'ordre du jour du 

prochain CHSCT un point sur les conditions 

dans lesquelles la campagne se sera déroulée 

et sur d'éventuels incidents. 

Madame la Présidente, 
 
La tenue de ce CHSCT intervient au lendemain d’une journée de grève nationale interprofessionnelle 
suivie à 40% par les agents de la DDFIP 40. Dans un contexte de crise et de baisse continue du 
pouvoir d’achat des fonctionnaires des finances, de dégradation de leurs conditions de travail et de 
bouleversements permanents de l’organisation des services ainsi que de l’exercice des missions, 
SOLIDAIRES Finances Publiques attache une importance toute particulière à cette instance et entend 
lui faire jouer tout son rôle, en lien avec le CTL. 
 
Ce premier CHSCT de l’année 2015 est donc convoqué 6 mois après le dernier d’octobre 2014. 
Si nous pouvons admettre qu’il fallait attendre la parution du décret officialisant la représentativité 
des organisations syndicales, nous regrettons que vous n’ayez pas anticipé un calendrier prévisionnel 
pour éviter d’agir à nouveau dans la précipitation. 
En effet, malgré des remarques et demandes répétées, les documents relatifs à ce CHSCT nous sont 
parvenus 7 jours avant la date de la réunion alors que le règlement intérieur prévoit que ce délai ne 
soit pas inférieur à 15 jours. Ce dysfonctionnement répété montre la haute considération que vous 
avez pour cette instance, ce qui a motivé la demande de report sollicitée par SOLIDAIRES Finances 
Publiques, demande que vous avez refusé. 
 
Qui plus est, ce CHSCT est convoqué une semaine particulièrement chargée pour beaucoup d’entre 
nous, ce qui nous a contraint à programmer une préparation un mercredi, jour de temps partiel.  
A l’avenir, SOLIDAIRES Finances Publiques continuera de s’opposer à la tenue de toute réunion, 
groupe de travail ou préparation le mercredi. 
En outre, nous exigeons que dès la programmation de la prochaine réunion le règlement intérieur que 
nous nous apprêtons à valider soit respecté et que les documents nous soient transmis au-moins 15 
jours avant sa tenue. Pour faciliter l’action de chacune et chacun, nous vous demandons de nous 
proposer dès que possible un calendrier prévisionnel des prochaines réunions du CHSCT. 
 
Par ailleurs, nous vous demandons de clarifier la situation de ce CHSCT et nous informer des mesures 
prévues pour les remplacements du Secrétaire Animateur et de l’Inspecteur Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail. Laisser ces postes vacants mettrait en péril le fonctionnement du CHSCT des 
Landes et montrerait l’hypocrisie coupable de l’administration qui prétend être particulièrement 
attachée aux conditions de vie au travail des agents. 
Autre point que nous vous demandons de clarifier aujourd’hui : l’assistant(e) de prévention. Nous 
voulons savoir quel agent doit exercer cette fonction officiellement et nous demandons que tous les 
moyens lui soient alloués pour qu’il/elle puisse accomplir les missions qui y sont attachées. 
 
Concernant les points inscrits à l’ordre du jour et plus précisément le « programme d’intervention du 
CHSCT des Landes pour l’année 2015 », nous dénonçons fermement votre propension toujours plus 
grande à vouloir utiliser le budget du CHSCT pour compenser la baisse de la DGF de la DDFIP 40. Il 
vous appartient d’exiger du Directeur des Finances Publiques des Landes qu’il mette tout en œuvre 
pour obtenir de la DGFIP les moyens nécessaires au bon fonctionnement de ses services.  


