
A Évreux, le 26 septembre 2016

Section de l'Eure

Déclaration liminaire au CHSCT

Monsieur le Président,

L'ordre du jour de cette réunion indique que le CHSCT devra rendre un avis sur 2 fiches d'impact
dans le cadre de l'Aménagement des Structures et du Réseau ( ASR) de la DDFIP.

Si sur le principe, nous pouvons nous satisfaire de voir inscrit ce point à l'ordre du jour, le fond et la
forme appellent de nombreuses réserves.

Tout d'abord le CHSCT ne doit pas rendre un avis sur les fiches d'impact mais bien sur les projets
de restructurations.

Or,  les  projets  de  restructuration  communiqués  par  le  Directeur  Départemental  des  Finances
Publiques sont au nombre de 14 et lors du Comité technique local du 2 juin 2016, son président
s'était engagé à se rapprocher de son homologue du CHSCT afin que chacun des sujets soient
mis à l'ordre du jour.

Solidaires Finances vous demande donc l'inscription de l'ensemble de ces projets à l'ordre du jour
du prochain CHSCT pour avis. Le secrétaire du CHSCT étant d'ores et déjà favorable à une telle
inscription.

Ajoutons que sur ce point, les documents transmis pour cette réunion nous semblent largement
insuffisants  pour se prononcer valablement et rendre un avis éclairé.

Lors  de  ce  prochain  CHSCT, nous  vous  demandons,  afin  de  travailler  dans  les  meilleures
conditions, d'avoir  communication des documents retraçant les transferts de charges permettant
d’évaluer de façon quantitative le surcroît de travail ainsi occasionné dans les services directement
concernés.

De  même,  nous  souhaitons  avoir  communication  de  tout  information  nécessaire  concernant
l'évolution de la chaîne hiérarchique et des méthodes ou de l'organisation du travail.

Vous en aurez  déduit  que Solidaires  Finances  vous demande donc  le  report  de  ce sujet  au
prochain CHSCT.

A  l'ordre  du  jour  figure  également,  un  point  sur  les  travaux  de  la  Cité  administrative.  Nous
demandons qu’une présentation des plans définitifs  puisse avoir lieu pour avis comme le prévoit la
réglementation.

Enfin  lors  d'une  précédente  réunion  nous  vous  avions  demandé  un bilan  de  l’activité  de  la
commission  de  réforme concernant  la  DDFIP  pouvez-vous nous  donner  une  date  de
présentation ?

Les représentants Solidaires Finances au CHSCT de l'Eure.


