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Monsieur le Président,

Nous  vous  l'avons  déjà  dit  récemment,  nous  avons  été  particulièrement  indignés  par
l'initiative  du  sombre  personnage  qui  occupe  la  fonction  de  Directeur  Général  de  notre
administration,  et  qui  visiblement  n'a  jamais  eu  à  prendre  en  charge  personnellement  un
contribuable.  Après  avoir  supprimé  benoîtement  et  sans  vergogne  2  130  emplois  en  fin
d'année dernière, ce dernier s'est empressé d'engager la DGFIP dans le nouveau dispositif de
la  prime  d'activité.  Il  s'agit  en  gros  de  mettre  à  disposition  des  éventuels  futurs
attributaires  de  cette  prime,  des  ordinateurs  dédiés,  dans  les  locaux  des  centres  des
finances publiques. 
Cette décision risque de drainer vers les services d'accueil environ 800 000 personnes en sus
des visiteurs habituels. Monsieur le Président, vous nous avez clairement indiqué récemment
que  vous  cautionniez personnellement  cette décision.  C'est  pourquoi,  nous  vous  prévenons
solennellement qu'en augmentant de manière significative les flux d'accueil dans une période
déjà  fortement chargée,  et  alors  que la  situation  des  effectifs  est  catastrophique,  vous
mettez en danger les agents des finances publiques. Nos représentants nationaux ont lancé à
ce sujet un droit d'alerte, nous ne manquerons pas à notre niveau d'appuyer les collègues de
l'accueil qui souhaiteraient user de ce droit si la situation venait à devenir insupportable.
Solidaires Finances veut prendre date à ce CHS CT pour vous alerter des risques accrus
d'accidents  industriels  dont  les  causes  sont  multiples.  Elles  tiennent  notamment  au
fonctionnement  excessivement  cylindrique  des  missions  de  la  DGFIP,  et  de  l'absence  de
l'organisation calendaire ou des priorités : chaque cylindre déversant ses consignes sur les
mêmes agents. L'absence d'une véritable culture de la prévention, l'approche exclusivement
prescriptive du travail  ignorant délibérément la réalité des services, participent aussi des
causes  qui  dégradent les  conditions  de vie  au travail  et  finalement mettent en  péril  des
missions.
Pour en revenir à l'ordre du jour de ce CHSCT, nous constatons que la quasi totalité des
questions sont au programme « pour information », et non pas, non plus, « pour avis ». Les
séances du CHSCT se transforment à l'instar des Comités Techniques Locaux en de simples
réunions institutionnelles d'information. Pourtant, Monsieur le Président, nous vous rappelons,
comme à chaque  séance  qu’aucun  avis  n’a  été  rendu par  le  CHS-CT sur  plusieurs  projets
hasardeux notamment la mise en place de la cellule CSP qui a fait l'objet d'une pétition des
agents concernés et également l'installation du PIC sans avis préalable du CHS-CT. Ce n'est
pas les fiches d'impact qui vont pouvoir nous éclairer
Les centres des finances publiques (Lunéville, Longwy, Toul, Nancy) ont une nouvelle fois été
la cible de certains agriculteurs. Les auteurs de ces dégradations ont agi en toute impunité,



sans qu’aucune mesure de protection des bâtiments publics et des agents qui y travaillent ne
soient  prises,  ni  par  les  autorités  préfectorales,  ni  par  la  direction  départementale  des
finances publiques hormis pour la cité administrative de Nancy.
Il y a, à  l’évidence, deux poids et deux mesures dans la répression, quand le gouvernement
assigne  à  résidence  des  militants  écologistes,  interdit  ou  réprime  des  manifestations
pacifiques et laisse une frange d’agriculteurs qui instrumentalise, par et dans la violence, le
désarroi réel du plus grand nombre, sous la houlette d’organisations professionnelles dont on
connaît les accointances.
Solidaires Finances condamne avec la plus grande fermeté ces agissements scandaleux et
inadmissibles. Il apporte tout son soutien aux agents victimes de ces violences. Il exige du
gouvernement  qu’il  recherche et  condamne les  auteurs  et  de la  direction  générale  qu’elle
prenne sans délai les mesures de protections qui s’imposent.
Solidaires Finances tient également à souligner que les agents des finances publiques sont
quotidiennement au service de toutes les populations pour gérer leurs dossiers, les conseiller
et pour mettre en œuvre, avec professionnalisme et dans les meilleurs délais possibles, les
dégrèvements  et  autres  mesures  d'aides  à  l'agriculture  en  difficulté,  décidés  par  le
gouvernement et par le législateur.
Pour Solidaires Finances, une fois encore, les agriculteurs  se trompent en choisissant pour
cible les services de la DGFiP.
Il est surprenant que nous soyons dans l'obligation de vous rappeler quelques articles du code
du travail concernant  le droit d'alerte  et  le droit de retrait  que les agents de la Fonction
Publique peuvent exercer dans les mêmes conditions que celles prévues par le code du travail
(articles L4131-1 à L4132-5). 
Article  L4131-1  –  Le  travailleur  alerte  immédiatement  l'employeur  de  toute  situation  de
travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de
protection.  Il  peut  se  retirer  d'une  telle  situation.  L'employeur  ne  peut  demander  au
travailleur  qui  a  fait  usage  de  son  droit  de  retrait  de  reprendre  son  activité  dans  une
situation  de  travail  où  persiste  un  danger  grave  et  imminent  résultant  notamment  d'une
défectuosité du système de protection.
Article  L4131-2 –  Le représentant du personnel  au comité d'hygiène,  de sécurité et  des
conditions  de  travail,  qui  constate  qu'il  existe  une  cause  de  danger  grave  et  imminent,
notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la
procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Article L4131-3 – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre
d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail
dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent
pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. 
Par ailleurs nous vous informons aussi que la loi 2013-316 instituant une nouvelle procédure
d'alerte dans les entreprises  qui concerne la santé publique et l'environnement,  est  aussi
applicable à la fonction.publique .
Article 4133-1 .– Le responsable au CHS-CT qui constate notamment par l 'intermédiaire d'un
salarié qu 'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement doit alerter
immédiatement l'employeur (article L4133-2 du code du travail) ;
Or M. le président, un membre du CHS-CT s'est rendu le 5 février 2016 au 6ème étage pour
vous rencontrer, il lui a été répondu que vous étiez en réunion à la DI.



Il a donc alerté MM. Willer et Nanquette, responsables des divisions stratégie et Ressources
Humaines,  qu'une odeur nauséabonde émanant du fumier déposé devant l'entrée  de l'Hôtel
des Finances, avait envahie le rez-de-chaussée ainsi que le 1er étage; que les agents étaient
également  indisposés  par  les  nuisances  sonores, le  matin,  causées  par  les  agriculteurs  et
l'après-midi par des engins de nettoyage.
Il a été alors répondu qu'aucune mesure ne serait prise pour ces agents car ils n'étaient pas,
comme pour le site de Nancy cité, confinés 
Nous vous signalons qu'en cas de divergence sur le bien fondé de l'alerte ou en cas d'absence
de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, le salarié ou le membre du CHS-CT peut
saisir le préfet à qui il reviendra de saisir le service compétent en vue d'une expertise ou
encore  de  faire  remonter  directement  l'information  auprès  des  ministres  pour  qu'ils
saisissent directement les administrations concernées.
Est-ce que le Registre spécial prévu à l'article D4133-1 du Code du Travail existe à l'Hôtel
des Finances ?Il devrait être positionné auprès du chef de service, lequel ?
Sur les autres sites, la réponse n'a pas été meilleure notamment sur LUNEVILLE, vous avez
été alerté par un membre du CHS CT auquel il a été répondu que les agents n'auraient pas
d'autorisation d'absence car ils n'étaient pas confinés.
Les faits ont démontré le contraire puisque les portes d'accès au bâtiment (y compris les
issues de secours) ont été bloquées par le déversement de fumier et de pneus, empêchant les
agents d'évacuer les lieux sinon en passant par les fenêtres du rez-de-chaussée.  
Comme le président du CTL estime que tout s'est bien passé, nous demandons au président du
CHS CT si, les issues de secours étant obstruées, sortir par les fenêtres et être bombardés
d'œufs, désactiver l'alarme incendie alors que les locaux sont envahis par une fumée toxique
et retenir le personnel à l'intérieur des locaux sur avis de la direction, peut être considéré
comme  une  bonne  gestion  de  la  crise.  Bien  entendu,  nous  aimerions  connaître  l'avis  de
l'inspecteur Santé Sécurité au Travail sur ce point.
Enfin,  nous  dénonçons que  ce point  n'ait  pas  été mis  d'office à  l'ordre du jour  et  nous
souhaitons que ce point soit examiné en début de ce CHS CT. 

« Que d'hommes se pressent vers la lumière, 
non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. »

(Friedrich NIETZCHE)
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