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Monsieur le Président,

Vous  réunissez  pour  la  3ème  fois  cette  année  le  CHSCT de  l'Yonne  pour  évoquer  les
conditions de travail des agents de notre département et les moyens pour les améliorer.

Pour  Solidaires  Finances,  le  climat  social  au  Ministère  et  à  la  DGFiP n'a  jamais  été  si
dégradé 

Le Ministre de l'action publique a indiqué que «  toutes les promesses seraient tenues », et
pour  cela  il  va  mettre  en  place  le  « Comité  d'Action  Publique  22 » ,  un nouveau joujou pour
restructurer, démanteler et privatiser les services publics. Premiers prémices de ces réformes : les
futures règles d'affectation lors des mouvements de mutations où tous les agent se verront affectés
au département et bloqués au minimum 2 ans...

Ce comité d'action publique 2022 « composé de personnalité françaises ou étrangères, de
chefs  d'entreprises,  de  parlementaires,  d'élus  locaux  et  de  hauts  fonctionnaires  sera  chargé
d'identifier les réformes structurelles et les économies significatives et durables, de s'interroger sur
l’opportunité du maintien et le niveau de portage le plus pertinent de chaque politique publique, de
proposer des transferts au secteur privé, voire des abandons de missions » .

Les agents se plaignent régulièrement, à juste titre, de la dégradation de leurs conditions de
travail  et  la seule réponse qu'ils  obtiennent  c'est  plus de mobilité,  plus de souplesse et  plus de
restructuration sans garantie de leur avenir . Compte tenu des futurs projets d'externalisation des
missions même un ministère régalien comme le notre est en danger.

Cette année ce sont environ 1600 suppressions qui ont touché la DGFiP, c'est à dire la totalité
des suppressions d'emplois  de la  Fonction publique d'état  et  Mr Parent  l'a  dit  «  les efforts  en
matière  de  suppressions  d'emplois  auront  vocation  à  se  renforcer »  ,  il  faudra  donc  être  plus
exemplaire dans les prochaines années.

 Le 10 octobre dernier, les agents de la DGFiP étaient en grève à 32,50 % pour s'opposer aux
restructurations incessantes, à la perte du sens de leurs missions, au blocage des promotions, au gel
du point d'indice … et la liste est bien trop longue.

Monsieur le président vos agents vous réclament plus de considération et de reconnaissance,
de meilleures conditions de travail, à être écouté mais aussi et surtout à être entendu.

Monsieur  le  président,  vos  agents  et  leurs  représentants  ne  sont  pas  conservateurs,  ils
défendent les valeurs du service public,  la sauvegarde des missions de la DGFiP et l'égalité de
traitement des citoyens sur tout le territoire.



Pour  le  Ministre,  les  fonctionnaires  n'ont  pas  à  se  plaindre  puisqu'ils  verront  leur
rémunération augmenter  de 4 % cette  année.  Quelle  provocation et  quel mépris  de la  part  d'un
ministre qui confond volontairement devant les médias masse salariale et rémunération !

Le président de la République, nos ministres, notre Directeur Général et vous, Monsieur le
Directeur, n'ont de cesse de répéter qu'il faut évoluer, s'adapter, être mobile, etc , mais derrière cette
volonté d'évoluer à marche forcée, il y a des agents qui voient inexorablement leurs conditions de
travail se dégrader.

Combien d'emplois supprimés dans l'Yonne cette année et combien dans les années futures ?

Le CHSCT de l'Yonne pourra toujours  mettre  en  place  un beau DUERP avec de belles
solutions sur le papier , mais encore faudra t-il le concrétiser.

Solidaires Finances estime que pour véritablement réaliser les actions du PAP, notamment en
ce qui concerne les risques Psychosociaux, il faut une réelle prise en compte des souhaits et des
besoins des agents.

Quand les agents parlent de leurs conditions de travail,  de leur stress, de la pression, des
objectifs  difficilement  réalisables  et  d'écoute,  le  Directeur  Général  répond  par  15  M€
d'investissement informatique et 10 M€ pour l'immobilier.

Et ce n'est pas une nouvelle enquête sur le climat interne du Ministère de l’Économie et des
Finances, après celles réalisées par la DGFiP, qui va améliorer leur situation.

Monsieur  le  président,  les  agents  de  votre  département  souffrent  au  quotidien  de  leurs
conditions de travail, ils ne sont pas contents et vous l'ont fait savoir le 10 octobre dernier.

Solidaires  Finances  vous demande quelles  réponses vous allez  leur  apporter  et  comment
vous pensez réussir à améliorer leurs conditions de travail. En effet, les agents de votre département
attendent plus qu'un abondement en ventilateurs ou en stores.
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