
DECLARATION LIMINAIRE AU CHSCT DU 26 AVRIL 2016

Monsieur le Président,

Cette  seconde  séance  plénière  de  l'année  2016  propose  une  nouvelle  fois un  ordre  du  jour
pléthorique, avec une impressionnante masse de documents plus ou moins pertinents.

La  note  d'orientation  ministérielle  2016, toujours  aussi  succinte, a  enfin  vu  le  jour.  Elle  est
complétée de plusieurs annexes. 
Cette  note  d'orientation  rappelle, comme  tous  les  ans, les  mêmes  risques qui  devraient  être
supprimés ou réduits au minimum depuis bien longtemps. Il s'agit des risques de chutes, du risque
incendie et de panique, des dispositifs et travaux de mise en sécurité, des substances cancérigènes,
mutagènes et tératogènes. Comme Solidaires Finances n'a eu de cesse de le rappeler, cette note
indique clairement que "le financement de ces travaux est  de la responsabilité de l'employeur".
Nous serons donc très vigilants sur son application par les directions.

Concernant les opérations de destruction des structures et du réseau à la DRFiP, rien de nouveau
sous le soleil.  Ces opérations sont la concrétisation de la Démarche Stratégique de la DGFiP qui
répond à une logique unique : supprimer des emplois à tout prix. Ces suppressions étant devenues
intenables dans des services vidés de leurs effectifs,  la DGFiP a donc décidé de supprimer des
trésoreries et regrouper voire concentrer des services pour pouvoir continuer sa purge coûte que
coûte. Désertification du territoire, abandons de missions, déconsidération des usagers, mépris des
agents... la DGFiP finit par oublier ce qu'est un service public. 
Les  fonctionnaires,  déjà  dénigrés  publiquement  et  avec  virulence  dans  les  médias,  subissent
également des attaques de l'intérieur par leurs propres directions. Il en résulte de nombreux troubles
psycho-sociaux (perte de sens au travail, pression hiérarchique, pression temporelle, peur au travail,
tensions avec les usagers, parfois avec les collègues etc.). Pour Solidaires Finances, la plupart de
ces  RPS  trouvent  leur  origine  dans  le  sous-effectif  chronique  engendré  par  les  incessantes
suppressions d'emplois. Les projets que vous présentez ne sont pas de nature à les réduire, bien au
contraire. La concentration des agents et des usagers dans des méga-structures, sortes "d'usines des
1000 vaches" (à impôt ?), ne peut être synonyme de bien-vivre. Cela dégrade incontestablement les
conditions de travail et d'accueil.
Enfin, malgré nos demandes lors des séances plénières du 16 juin et  du 17 septembre 2015, la
DRFiP, qui en est  à son 2ème exercice en la matière,  méprise toujours autant les agents et  les
membres  du  CHSCT  puisque  les  documents  présentés  sont  de  la  même  (piètre)  qualité que
précédemment : plans avec cote, plans avant et après projet, liste des aménagements proposés et
fiche d'impact qui ne minimise pas les conséquences.

Concernant  la  création  de la  recette  interrégionale  à  Dunkerque,  nous nous interrogeons sur  la
pertinence de la localisation excentrée dans la région Hauts-de-France. Là aussi, la fiche d'impact
proposée est indigente. Vous prétendez même qu'il n'y aura aucun déménagement ! Magie ?

Pour finir, vous nous présentez en question diverse la réorganisation du CODT de Lille. Il s'agit
d'un projet d'aménagement important au sens de l'article 57 du décret de 82. Vous devez donc y
consacrer un point à l'ordre du jour et recueillir l'avis de ce comité.


