
Déclaration liminaire 
au CHSCT du 6 mars 2017

Monsieur le Président,

Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier CHSCT de l'année 2017. Solidaires 
Finances aimerait profiter de cette occasion pour rappeler quelques points qui nous 
semblent importants. 

Pour nous, la DGFIP, notamment dans le cadre de la mise en place de ses différentes 
réformes et restructurations, se doit d'appréhender le travail dans toutes ses dimensions 
et replacer l'humain au centre de ses réflexions. Nous voyons aujourd'hui, notamment 
dans le cadre budgétaire actuel, que  la tentation peut être forte de faire de la santé au 
travail un objectif « secondaire ». Or, c'est justement  dans ce contexte, et parce que les 
difficultés des services sont très prégnantes, que la santé au travail doit être une priorité et
se concevoir dans sa  globalité, en y incluant et, en prenant en compte toutes les 
conséquences physiques, psychiques et sociales qui peuvent toucher les agents, et ceci 
avant toute autre considération.

Nous continuerons à être vigilants quant aux difficultés qui peuvent toucher nos collègues,
ainsi qu' à l'ensemble des dispositifs permettant d'améliorer, autant que faire ce peut, leurs
conditions de travail. C'est dans cette optique que nous avons demandé un bilan de la 
mission condition de vie au travail. Nous sommes conscients des charges de travail de 
l'ensemble des acteurs de cette commission, et il ne s'agit nullement de mettre la pression
sur qui que ce soit. Nous tenons par contre, à nous assurer :
- qu'elle ait suffisamment de moyens, tant sur le plan matériel qu'humain, afin d'apporter 
une aide aux agents et aux cadres en difficulté ;
- et qu'elle soit systématiquement consultée dans le cadre des déménagements et des 
restructurations. Nous aimerions ainsi qu'un point sur son activité soit fait régulièrement 
dans le cadre des réunions institutionnelles. 

Nous prenons acte des groupes de travail CHSCT. Pour nous, c'est un lieu important, qui, 
dans un cadre moins contraint que les réunions plénières, permet l'échange d'informations
et de points de vue entre tous les acteurs chargés de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail. Sur ce sujet, Solidaires Finances remercie l'ensemble des acteurs de
la prévention pour leur disponibilité. 

Pour l'année 2017, nous déplorons une nouvelle fois que le budget mis à la disposition du 
CHSCT soit en baisse, alors que les demandes de nos collègues sont nombreuses. Ceci 
risque de nous obliger à faire des choix difficiles.

Pour conclure, nous tenions à souligner la réactivité dont a fait preuve la direction dans le 
cadre de l'inondation de la trésorerie de Gisors, et nous souhaitons qu'une solution 
pérenne soit trouvée pour nos collègues.

Les représentants Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


