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DECLARATION LIMINAIRE

MELUN, le 22 septembre 2016 

M. le Président,

Nous  voilà  de  retour  pour  une  nouvelle  saison.  L'été  est  passé  et  la  rentrée  aura  vécu
d'importants  changements,  en  particulier  liés aux  mouvements  de  personnels.  Au-delà  des
conséquences pour le fonctionnement des services, ils ne sont pas sans incidence non plus dans le rôle
du CHSCT. En tout premier lieu, dans ce CHSCT, il y a le changement du secrétaire syndical. Ensuite,il
faudra veiller  au suivi  des agents qui auront bénéficié  des formations proposées par cette instance et
enfin revoir la liste des agents « de sécurité » comme les  guides file/serres file  sur chaque site. Mais
surtout, pour Solidaires Finances, une plus grande attention devra être portée aux conditions de vie au
travail des agents. Sur ce dernier point,  Solidaires Finances attend un réel changement pour que le
gouvernement  et  les  administrations  soient  disposés,  enfin, à  écouter,  à  entendre  et  à  prendre  en
considération les demandes des agents.

Car la période estivale aura été riche... en déconvenues.

Sur le plan national, malgré l'opposition de la majorité de la population, la loi travail a été adoptée
au forceps avec l'utilisation de l'art 49.3 de la Constitution. Sans débat, le gouvernement s'est entêté à
maintenir sa loi, en particulier son l'article 2 dérogeant aux accords de branche, organisant et légalisant
le dumping social. A Solidaires Finances, avec l'Union Syndicale Solidaires, nous ne sommes pas dupes
de la volonté de casse sociale.  Et  nous imaginons très bien  cette casse dans nos administrations au
regard des velléités de nos directeurs locaux s'ils pouvaient bénéficier de ce « pouvoir ». Quoique...

Le pôle juridictionnel : sur le papier uniquement
Question  pouvoir,  nous  en  avons  eu  un  aperçu  à  la  DDFIP  77  avec  le  pôle  juridictionnel.

Solidaires Finances sera bref car le but n'est pas de revenir sur cette désorganisation mais surtout sur la
considération à l'égard des agents. Nous sommes donc au cœur du rôle du CHSCT. 

Donc, le pôle juridictionnel, nouveau service de la Direction, devait être constitué par la DDFIP au
1er septembre 2016. Cette perspective a été présentée et entérinée lors du CTL du 16 janvier. En juillet,
en plein cœur de l'été , pendant qu'une bonne partie des personnels profite de congés mérités, c'est par
les bruits de couloir que Solidaires Finances Publiques, membre de Solidaires Finances, a appris que ce
pôle ne verrait pas le jour. Aucune information à destination des personnels à priori et encore moins aux
représentants des personnels de la DDFIP. Cependant, la charge de travail arrivant, elle sera répartie
entre la Division des Affaires Juridiques et les Brigades de Vérifications (BdV) (Solidaires Finances fait
volontairement très court sans évoquer quelques menaces ici ou là). Ces derniers verront donc une
charge de travail supplémentaire leur tomber dessus. A cela  s'ajoutent une réorganisation totale des
BdV avec  une  fusion  de  2  brigades  et  une  réorientation  totale  du  contrôle  Fiscal,  le  tout  nous  le
répétons, sans dialogue ni avec les personnels, ni avec les représentants des personnels. 

Aucun  dialogue  professionnel,  aucun  dialogue  social,  menaces  envers  les  « rebelles »,
Solidaires Finances condamne ce management dictatorial. Il aura fallu que notre syndicat intervienne
pour que l’administration consente à réunir les intéressés n'ayant le droit que d'approuver sans aucune
autre réflexion possible.

Accueil à MELUN Cité : « démerdez-vous ! »
C'est également brutalement que les agents de la Cité administrative de MELUN ont découvert

une réorganisation de l'accueil fiscal. 



Le Jeudi 15 septembre, les agents de l'accueil fiscal ont découvert que le distributeur de tickets
orientant  les  usagers  vers  les  différents  services  a  été  déplacé,  les  laissant  seuls  devant  les
contribuables totalement désorientés. 

Pour informer totalement le CHSCT , ce distributeur était auparavant près de l'agent de l'accueil
de la Cité qui se chargeait d'orienter les usagers vers les différentes administrations et délivrait un ticket
pour les différents services de l'accueil fiscal. 

C'est donc sans en informer les différents concernés (agent d'accueil de la Cité et agents de
l'accueil fiscal) que ce distributeur a été déplacé subitement laissant les agents totalement démunis et
fragilisés face à des contribuables perdus. Il y a tout de même 8 services différents à cet accueil.

Pour Solidaires Finances, cette façon de faire, brutal et sans communication, est intolérable et
inadmissible.  Les  agents  subissent  déjà  une  dégradation  forte  de  leur  condition  de  travail  liée  à
l'insuffisance de moyens, mais les comportements de l'administration est méprisant à leur égard par
l'absence d'un minimum de communication.

Il ne sert à rien de nous dire et redire que vous vous préoccupez des conditions de travail des
agents  quand  par  des  agissements  et  par  des  comportements,  illustrés  notamment  par  ces  deux
exemples,  vous  ajoutez  à  des  conditions  de  travail  déjà  difficiles,  une  absence  d'un  minimum  de
considération  à l'encontre des agents. Les  orientations du CHSCTM et le guide RPS que la DDFIP a
adopté ne semble pas concerné ses auteurs. 

Sabotage à Moret sur Loing
A la  DDFIP toujours,  et  toujours  pendant  la  période  estivale,  des  décisions  d'affectation  de

personnel ont été prises dénuées de bon sens... sauf en cas de plan caché. Permettez à Solidaires
Finances d'évoquer la situation de MORET sur LOING.  La DDFIP a décidé d'y affecter un agent en
CAPL qui demandait MONTEREAU tout en sachant, car nous en avions informés la Direction, que cet
agent  rencontrait des difficultés personnelles.  Nous avions invité  la direction à modifier son affectation
tout  en précisant  le  nom d'un agent  pour  le  remplacer et  dont  c'était  le  souhait.  Pour  mémoire,  la
situation du Service Public Local de MORET sur LOING est en très grande difficulté liée en particulier à
une insuffisance de personnels. 

La DDFIP a refusé sciemment  notre proposition  et, comme cela ne suffisait  pas,  la DDFIP a
également décidé de déplacer un agent de MORET, contre son gré, vers la Direction de MELUN, et ce,
tout en sachant que c'était pour une période transitoire. 

Pour Solidaires Finances, la DDFIP organise consciemment la pénurie sur ce site. Pour nous,
cela s'appelle  du sabotage :  sabotage vis à vis des  missions au détriment du service public  et  des
usagers, sabotage vis à vis des agents en les mettant dans les pires conditions de travail, y compris la
responsabilité du chef de poste que vous fragilisez grandement.  La DDFIP fait  supporter à tous les
agents des risques psychosociaux intolérables.

Solidaires Finances n'accepte plus ce double langage. Le management pratiqué à la DDFIP, et
notamment s 'agissant de ce site, est purement scandaleux.

La DDFIP considère les agents, au mieux,  que comme une « machine » à produire... à l'instar
des ordinateurs. Quoique...

La canicule : ordinateurs au frais, agents au chaud
Eux (les ordinateurs), ils sont mieux traités : en cas de fortes chaleurs, les ordinateurs ont droit à

la climatisation.  Ce qui  n'était  pas le cas de tous les agents malgré la canicule  du 22 au 26 août.
Solidaires  Finances déplore  surtout  l'absence  de  prévision  de  l'administration,  en  particulier  à  la
DDFIP, et une réaction tardive et très largement insuffisante. 

Pour rappel, il y a eu deux vagues de chaleur cet été. L'une en juillet a duré 2 jours, l'autre en
août a été prévue et annoncée sur tous les bulletins météo pendant les 3 jours précédents la canicule.
Pourtant, il aura fallu que Solidaires Finances Publiques intervienne dès le 24 août pour que la DDFIP
consente à adresser aux chefs de postes, une note rappelant les préconisations en cas de forte chaleur,
tout en ajoutant qu'elle laissait toute latitude à ces « responsables » d'adopter les mesures adéquates.

Au final, sur de nombreux sites, les agents n’ont même pas été informés et cette note est restée
dans le tiroir de nombreux irresponsables. Solidaires Finances ajoute que la  Cité Administrative et en
particulier les agents de la DDFIP, ont vu le thermomètre grimper jusqu’à 38° (cf registre HS). Comment
peut-on travailler dans de telles conditions dans les bureaux ?

Solidaires  Finances  dénonce  le  deux poids,  deux  mesures  de la  DDFIP.  Quand il  s'agit  de
supprimer des emplois ou de réorganiser les services, la direction est particulièrement directive sans
concertation.  Mais  quand  il  s'agit  de  la  santé  des  agents,  elle  laisse  toute  latitude  aux  chefs  de
services... qui,  eux, tout du moins un certain nombre d'entre eux, ne prendront pas de décision sans
l'aval de leur direction... de peur de représailles.



Solidaires Finances attend du CHSCT que des mesures de préconisations claires et sans aucune
ambiguïté soient établies en cas de forte chaleur, qui ne sera sans doute plus exceptionnel, comme en cas
de forte fraîcheur. Ces mesures devront s’imposeer à toutes les administrations de ce CHSCT.

Un état d’alerte continu
Cette été également, le gouvernement a encore prolongé l’état d’alerte au plus haut niveau. Même

s’ils ne sont pas les plus touchés, les agents de la Douane sont tout de même fortement impliqués.
Solidaires Finances souhaite bénéficier  de toutes les informations sur le sujet  en particulier

s'agissant de la Douane. En effet, les tensions semblent plus vives comme en témoigne l'usage du droit
d'alerte sur le site d'AULNAY. Certes, ce droit d'alerte n'est pas directement lié à l'Etat d'alerte mais il est
peut-être  la  conséquence  d'une  fatigue  ou  d'un  épuisement  psychologique  en  conséquence  de
nombreuses sollicitations.

Pour finir, Solidaires Finances abordera deux questions diverses. La première concerne la TP
Amendes qui a vu la moitié de son personnel renouvelé. La situation actuelle est difficile mais le pire est
peut-être à venir avec un gros risque de déstabiliser les agents. La seconde vise l'aménagement du site
de MONTEREAU en vu d'accueillir les agents du SPL. 

Vous êtes,  M  GAULLIER,  Président  du Comité d'Hygiène,  de Sécurité  et  des Conditions  de
Travail,  le  garant  suprême dans cette instance du bien-être au travail  des agents du ressort  de ce
CHSCT. Il vous appartient de veiller aux conditions et à l'environnement de chaque agent de la Douane,
de l'ENFIP, de  le DNID et de la DDFIP.

Si  Solidaires  Finances comprend  que  vous  n'êtes  pas  maître des  orientations  de  nos
administrations, il vous appartient toutefois de veiller à ce que les marges de manœuvre laissées aux
directions locales ne servent pas à dégrader encore plus les conditions de travail. A la DDFIP, un guide
de prévention des risques psychosociaux a été largement commenté mais n'est que rarement appliqué,
ne serait-ce qu'en terme de dialogue professionnel et institutionnel. A la Douane, une réflexion allant
dans le sens d'une amélioration des conditions de travail est en cours. Rien de plus normal puisque
incité par les orientations du CHSCT.

Solidaires Finances vous demande d'interpeller les directions ou la Direction comme la DDFIP
qui semble-t-il l'aurait oublié. Pour notre part, nous le rappellerons aux Directeurs de Finances Publiques
de Seine et Marne ainsi qu'à ces Directeurs adjoints.

Solidaires Finances exige un réel changement de comportement. Les agents, qui œuvrent au
quotidien dans l'intérêt général,.attendent un minimum de considération,  de respect et de dignité. Le
dialogue en fait partie...
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