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DECLARATION LIMINAIRE

MELUN, le 21 juin 2017 

M. le Président

Le 7 mai a vu l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron.
Les  élections  législatives  sont  passées  et  ont  donné  les  pleins  pouvoirs  à  notre  nouveau

président  pour son nouveau mouvement politique, enfin nouveau c'est vite dit. 
Ce dernier nous sort déjà la même rengaine : réductions de dépenses afin de réduire le déficit

budgétaire .
Bref, rien de neuf et encore et toujours la même politique en marche !

Il faut savoir que :
- déjà ministre, le président voulait supprimer les CHSCT( loi du 6 août 2015) et que ce projet est

toujours d'actualité ;
- que le nouveau gouvernement constitué méprise les 5,5 millions de fonctionnaires qui ne seront

pas représentés faute de ministère de la Fonction Publique.

En matière de risques psycho-sociaux à la DGFiP, l'observatoire interne ou baromètre social,
instauré  en  2012  et  destiné  à  mesurer  le  ressenti  des  agents,  a  livré  ses  derniers  résultats  qui
démontrent une incontestable aggravation des conditions de travail : 

Solidaires Finances constate une augmentation significative de l'ensemble de ces indicateurs :
63 % des agents sont pessimistes sur leur avenir professionnel, 95 % affirment devoir toujours travailler
dans l'urgence, 67 % trouvent le climat social mauvais, voire très mauvais et pour 80 % des agents le
stress devient omniprésent. 

Nul  doute  que  ce  baromètre  social  obtiendrait  les  mêmes  résultats  dans  les  autres
administrations.

Lors de la  prochaine  séance plénière  à la  rentrée,  nous discuterons certainement  de points
supplémentaires avec les ordonnances qui  seront  prises pendant  la  période d’août.  Sans nul doute
bienveillantes pour nos élites toujours donneurs de leçons envers ceux qui « leur » paient leur train de
vie royal.

Nous aurons donc toujours les mêmes questions sur les impacts que nous aurons ici à notre
ministère, que cela soit à la ddfip ou la douane.

Combien de trésorerie fermerons au 1er janvier 2018 en Seine et Marne ?
Quid  de  l'impact  sur  le  service  public  pourtant  déjà  largement  détruit  par  les  précédents

gouvernements ?
Quid des conditions de travail des agents dont les effectifs vont encore se faire tailler un bout de

gras sans la moindre considération quelconque de nos dirigeants, et encore moins de la DDFIP ?
L'abondement de la prise en considération des élèves à l'enfip dans le budget chsct du 77 sera-t-

elle remis en cause ?

Autant vous dire que cela va être très chaud, chaud comme les températures actuelles !

Solidaires Finances vous a déjà sollicité  à plusieurs reprises pour les problèmes d'ambiance
thermiques sur différents sites, cette année cela commence tôt et sans aucune anticipation de votre part,



à croire que vous espérez chaque année que l'été sera moins chaud et l'hiver moins froid. Chaque
année,  nous  réécrivons  les  mêmes messages  ou  presque,  chaque  année,  vous  faites  les  mêmes
réponses ou presque… sans parler des messages postés sur le RSST (Registre Santé Sécurité au
Travail) qui commencent à ressembler à de la messagerie instantanée pour certains sites…

Et puis comme chaque année, des dysfonctionnements répétitifs qui s'éternisent (Sénart, Melun
Cité...)  mais vous allez sûrement nous en dire quelques mots lors de cette séance,  notamment sur
Senart étant donné que vous en revenez. En effet Solidaires Finances vous a informé du droit de retrait
exercé par  54 agents du CFP le 20 juin  (3 personnes malades,  1 évanouissement,  vomissements,
malaises…). 

Solidaires Finances vous a aussi informé le 21 juin que les agents du SIP de Senart ont exercé à
nouveau leur droit de retrait (individuel de façon collective) après s'être réunis en assemblée générale.
Des solutions leur ont été proposées par l'administration (s'installer dans les box d'accueil mais ayant
subi encore une matinée très difficile, ils n'en pouvaient plus, 35 degrés à 14h30 !).

Décidément l'été sera chaud, et pas que dans les T shirts dans les maillots, c'est vrai pourquoi se
plaindre de travailler par 35 degrés voir plus...On a l'impression que la Direction est fan de Coluche qui
disait «  dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous dirais comment vous en passer »

Solidaires Finances demande la réintégration des heures :
- des agents qui ont exercé leur droit de retrait (le 20, le 21 juin)
- des agents qui ont dû aménager leurs horaires de travail « quitter par exemple à 15 heures »

(cf. mél de G Gaullier). Ils ne sont pas responsables de cette situation qui se reproduit chaque année
depuis 3 ans. Il serait intéressant de connaître l'historique de toutes les interventions concernant cette
climatisation depuis le début des dysfonctionnements.

A défaut de réintégrer les heures nous vous proposons d'aller travailler une journée complète au
CFP de  Senart  afin  de vous en rendre  compte.  En  septembre,  il  fera  certainement  encore  chaud,
pourquoi ne pas tenir la réunion CHS-CT au CFP de Senart, salle de réunion 1er étage ?

De plus, la climatisation ne fonctionnant pas, l'air n'est pas renouvelé dans les bureaux puisque
la  plupart  des  fenêtres  ne  s'ouvrent  pas.  Au-delà  de  la  chaleur  insupportable,  l'air  est  irrespirable.
Plusieurs agents souffrent de maux de tête, de vertiges et d'éruptions cutanées. Solidaires Finances
vous demande de bien vouloir pratiquer une analyse de l'air ambiant notamment pour déterminer le taux
d'oxygène ainsi que la présence de polluants.

A l'inverse, dans les documents de travail, nous notons une célérité incroyable pour faire financer
par le CHS des travaux pour le SIA (Service d'Informations aux Agents)  qui sera implanté à Melun
Chamblain  alors même que le projet n'est pas validé.

Pour revenir au point principal de l'ordre du jour les PAP (Programme Annuel de Prévention),
Solidaires  Finances  dénonce  le  simple  suivi  administratif  et  statistique  des  outils  permettant
l'appréciation des conditions de travail.

Nous exigeons une véritable politique de prévention des risques professionnels. 

 A quand une véritable politique de prévention sans contrainte budgétaire, et surtout à la hauteur
des enjeux !?

Ce comité ne peut ignorer la souffrance des agents au travail, et faut-il le rappeler, a vocation à la
combattre en obligeant les différentes administrations à établir de vrais plans de prévention. Solidaires
Finances veillera toujours au bien être de nos collègues, au service public que nous fournissons et ne
lâchera rien.
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