
LIMINAIRE AU CHSCT DU VAUCLUSE DU 30 mai 2017

Monsieur le Président,

SOLIDAIRES FINANCES ne saurait commencer ce CHSCT sans évoquer certains éléments
de contexte local et national.
Dans cette période floue où un gouvernement transitoire est à la manœuvre, les perspectives
sur nos missions,  nos emplois  et  donc nos conditions de travail  sont sombres.  Si elles  se
concrétisent,  les promesses de campagne concernant l'administration fiscale ou la fonction
publique, se traduiront encore par des suppressions massives de postes, des concentrations de
missions voire des externalisations.

Les conditions de vie au travail ne doivent pas se cantonner à un suivi en terme de ressources
humaines, mais être traités comme une question transversale. 
Ainsi, toutes les données :
-  Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels  –  Programme  Annuel  de
Prévention (DUERP – PAP),
-  Rapports  annuels  des  Médecins  de  prévention  et  des  Inspecteurs  Santé  et  Sécurité  au
Travail,
- Fiches de signalement, avis et alertes des CHSCT,
- Tableaux de Bord de Veille Sociale (TBVS),
- Baromètre Social,
montrent bien que la nature d'exposition aux risques, les sources principales du mal-être et de
la  souffrance  au  travail,  relèvent  de  la  charge  de  travail,  de  l'organisation  du  travail,  du
pilotage des missions et des directives, du travail sur écran et de la pression temporelle, des
réorganisations incessantes, des suppressions d'emplois.

Tant  que la  DGFiP refusera d'intégrer l'impact  sur les conditions  de travail  en amont des
réorganisations et des orientations du pilotage des missions, tant qu'elle s'obstinera à rejeter
toute discussion sur le rôle et la place de l'encadrement, tant qu'elle ne laissera pas une vraie
place à l'expression des agents sur le travail, aucune solution durable ne pourra se faire jour.

Au programme de ce CHSCT, on trouve le DUERP/PAP qui montrera que les conditions de
travail à la DDFiP de Vaucluse continuent de se dégrader.

En terme d'organisation des services, nous traiterons du PED avec là aussi une détérioration
des conditions de travail par l'élargissement de la zone de compétence géographique.

Nous ne traiterons pas en point à l'ordre du jour la réorganisation du SIE de Carpentras parce
que vous avez considéré qu'il s'agissait d'une réorganisation de faible portée. Nous verrons
cela en questions diverses.



En tout état de cause, SOLIDAIRES FINANCES continue de s’opposer à la casse du service
public financier et fiscal, aux concentrations polaires, qui conduisent inévitablement à une
dégradation des missions, à une perte de repères des agents, des contribuables et des usagers,
et par conséquent à une dégradation des conditions de travail et des garanties des agents.

SOLIDAIRES FINANCES exige, comme les textes le prévoient, la consultation du CHS CT
pour tous les travaux d'aménagement et de réaménagement des espaces de travail.
A ce titre, on sera attentif, dans le point sur les travaux immobiliers, à l'avancée du dossier
SPFE notamment.

SOLIDAIRES FINANCES exige l'arrêt des suppressions d'emploi et le comblement immédiat
et  intégral  de toutes les vacances de postes,  une véritable  politique de prévention avec le
renforcement des prérogatives du CHS CT et du réseau de médecins de prévention.

Pour SOLIDAIRES FINANCES, il faut prendre la mesure de l'ampleur des enjeux humains
qui existent derrière les chiffres. Et se saisir à bras le corps des raisons profondes du mal-être
des agents de la DGFiP.

Globalement, sur l'ensemble des sujets à l'ordre du jour, SOLIDAIRES FINANCES exigera
en  toute  circonstance  que  l'humain  soit  placé  au  cœur  des  problématiques  d'hygiène,  de
sécurité et de santé au travail, afin que le préventif soit la priorité et que les conditions de vie
au travail vivent une réelle amélioration.
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