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CONDITIONS DE TRAVAIL: ON MESURE, ON MESURE,
MAIS QUAND PRENDRA-T-ON DES MESURES ? ...

Plus on parle de la dégradation des conditions de travail,  plus on reçoit sur la tête une
avalanche d'études, de chiffres, de courbes qui mesurent le mal-être des salariés ou des
fonctionnaires.  Mais  où  sont  les  décisions  concrètes  qui  s'attachent  à  apporter  des
solutions ? 53 % des salariés,  68 % des managers  déclarent subir  un  stress  dans leur
profession,  plus  de  70  %  des  agents  du  ministère  considèrent  que  leurs  conditions
matérielles de travail se dégradent, dans le secteur privé, comme dans la fonction publique,
les  rapports  succèdent  aux  rapports,  les  «observatoires»  s'entrechoquent  avec  les  
«baromètres»,  mais  en  fait,  rien  n'est  entrepris  pour  redonner  de  l'oxygène  aux
travailleurs  toujours  soumis  à  la  dictature  des  indicateurs,  du  rendement  et  des
incessantes réorganisations.

A la DGFIP, les outils de mesure de la dégradation du climat social sont particulièrement
nombreux : DUERP, programme annuel de prévention (PAP), tableau de suivi de veille sociale
(TBVS), fiches de signalement, enquêtes, expertises du CHSCT, registres hygiène-sécurité,
rapports  des  inspecteurs  de  santé  et  sécurité  au  travail,  rapports  des  médecins  de
prévention... sans parler des prétendus «espaces de dialogue» (EDD). Et tout cela pour quel
résultat ?...

Pas  de  crédits,  des  suppressions  d'emplois  incessantes,  des  principes  de  management
obsolètes, une charge de travail sans cesse augmentée, les belles études s'envolent et les
mesures de ceci et de cela ne servent à rien : le mal-être continue de croître dans les
services.

Non, la dématérialisation et les pseudo-simplifications ne sont pas des solutions. Il faut
remettre de l'humain dans tous les rouages et ne pas se voiler la face : si les restrictions
budgétaires continuent de se conjuguer avec un management dépersonnalisé, le climat social
ne changera  pas et  la  souffrance  au travail  continuera  d'augmenter.  La mode passe et
change au moment où la maladie s'installe !

Solidaires  Finances vous  rappelle que le  CHSCT doit être consulté avant toute décision
d'aménagement  important  modifiant  les  conditions  de  santé  et  de  sécurité,  ou  les
conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de
travail  découlant  de  la  modification  de  l'outillage,  d'un  changement  de  produit  ou  de



l'organisation  du  travail  (avant  toute  modification  des  cadences  et  des  normes  de
productivité liées ou non à la rémunération du travail) comme prévu à l'article 57 du décret
n°82-453 du 28 mai 1982 .

Malgré  l'absence  de  documents  préparatoires  concernant  les  horaires  d'ouverture  des
services de la DDFIP et les projets 2016 de réorganisation à la DDFIP, nous pouvons déjà
remarquer que les risques liés aux réorganisations administratives et déménagements des
service se traduisent par un stress manifesté 
• par  la  crainte  de  la  restructuration  (inquiétude  des  agents  sur  leur  avenir
professionnel, sur leur lieu de travail, sur les conditions de réinstallation),
• par la crainte de la promiscuité issue de la réduction drastique du nombre de m² par
agent,
• par le sentiment de ne pas être informé,
• par le sentiment de ne pas être suffisamment associé,
• par le sentiment de ne pas être entendu par la direction.

Pour les représentants du personnel, nous demandons une meilleure communication de la
part de la direction et des chefs de services, un accompagnement des agents, une meilleure
association des agents au projet,  une consultation effective et très en amont du CHSCT,
l'élaboration  des  fiches  d'impact  ainsi  que  la sollicitation  de  l'avis  du  médecin  de
prévention.

Nous pouvons également vous rappeler l'article 24 du règlement intérieur : « Le CHSCT
peut  solliciter  de  son  président  l'intervention  d'un  expert  agréé  …  en  cas  de  projet
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu
à l'article 57 du décrêt n°82-453 précité... ». 

Les représentants de Solidaires  Finances  demande que l'article 16 alinéa 2 du règlement
intérieur soit appliqué, à savoir :  « tout représentant des personnels présent ayant voix
délibérative peut demander qu'il soit procéder à un vote sur des propositions formulées par
l'administration  ou  des  propositions  émanant  d'un  ou  de  plusieurs  représentants  des
personnels ayant voix délibérative ». De ce fait, nous demandons que le CHSCT émette un
avis sur le PRS DIRCOFI. 

Nous demandons, par ailleurs,  une présentation sur la création d'un pôle juridictionnel à la
DDFIP 54 et la déclinaison de l'apprentissage au niveau local dans les administrations des
ministères de l'économie et des finances. 

Malgré ces rappels au règlement et ces articles que vous trouvez sans doute fumeux, nous
espérons qu'un jour, vous descendrez de votre nuage... de fumée.

« Le devoir, c'est ce qu'on exige des autres »
(Alexandre DUMAS)
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