
 

 LIMINAIRE
CHSCT DU 29 Mai 2018

RECONVOQUE LES 12 ET 15 JUIN 2018

Madame la Présidente,

 

Le Gouvernement s'attaque clairement aux fondamentaux de notre pacte républicain : le droit du travail, la
protection sociale et le service public.

Dans la continuité de la journée du 22 mars dernier, la journée de grèves et de mobilisations du 22 mai a une
nouvelle fois réuni un nombre important de fonctionnaires dans l'action et dans les 140 manifestations qui se
sont élancées dans de nombreuses villes de France.

À la DGFiP,  près d'un agent  sur  quatre a répondu à l'appel  des intersyndicales.  Ce chiffre démontre la
persistance d'un fort mécontentement parmi les personnels. 

Dans le Nord, cette journée vient après plusieurs semaines d'actions de toutes formes avec des distributions
de tracts au public, des journées de grèves, des blocages et des occupations de sites. 

Dans les prochains jours, le rapport du comité CAP22 devrait être remis au gouvernement…...les premières
fuites de ce rapport annoncent le pire pour l'avenir des services publics et notamment pour les ministères
économiques et financiers. 
CAP 22 s'apprête à en finir à terme avec les recrutements des fonctionnaires titulaires, ce qui est triplement
inacceptable :
- pour les fonctionnaires qui subiraient immanquablement les conséquences de la coexistence d'une Fonction
publique à deux vitesses sur leur rémunération, leurs conditions de travail et plus largement leurs droits
- pour les futurs agents contractuels. En CDD, ils n'auraient aucune stabilité et seraient confinés dans la
précarité ;
- pour les usagers, puisque, par nature, une gestion des effectifs sur la base de CDD se traduiraient par des
renouvellements  qui  nuiraient  à  l'exercice  des  missions.  En effet,  outre  les  risques  qu'une  telle  gestion
comporte en termes de neutralité (qui pourra la garantir lorsqu'un contractuel dépendra du bon vouloir d'un
élu?) elle nuit à la qualité du service public car celle-ci s'acquiert par l'expérience que les agents en CDD
n'auront pas le temps de se forger.

Solidaires Finances rappelle que les missions de service public correspondent à des besoins permanents qui
ne peuvent être assurées que par des fonctionnaires statutaires, qui  exercent  en toute neutralité et dont
l'expérience et la qualification sont gages de qualité et d'efficacité.
Il est insupportable et générateur de risque psycho-social d'entendre Gérald Darmanin affirmer pour justifier
le recrutement dans le privé que la DGFIP a besoin de « nouveaux talents » !  
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Si  le  programme action  publique  2022  comporte  un  volet  « Missions »,  il  comporte  également  un  volet
« Ressources Humaines », au sein duquel est prévue la réforme du dialogue social.

En effet, le gouvernement, par la voix du secrétaire d'Etat à la Fonction publique, a d'ores-et-déjà affiché la fin
des CHS-CT, malgré l'opposition unanime des organisations syndicales. Ces dernières devront choisir entre
une instance unique qui regrouperait les prérogatives des CT et des CHS-CT et une instance à "deux têtes",
avec une formation plénière et une formation spéciale. Cette formation spéciale serait chargée, à la demande
de la formation plénière, d'examiner les questions spécifiques à la santé et la sécurité et aux conditions de vie
au travail. Autant dire et considérer que ces problématiques passeront au second plan. Alors qu'aujourd'hui,
les  CHS-CT,  qui  sont  au  passage  dotés  de  budgets  propres,  constituent  l'instance  dans  laquelle  les
représentants du personnel peuvent faire avancer sensiblement ces sujets au bénéfice des personnels.

Le second volet relatif au dialogue social concerne les CAP. Les premières annonces sont sans équivoque :
- il  n'y aura plus de CAP de mutation. Ainsi les élu-e-s du personnels ne pourront plus vérifier la bonne
application des règles (si elles existent encore)
-  les agents ne pourront plus faire appel des décisions les concernant. Ils devront traiter de gré à gré avec
leur supérieur hiérarchique direct ou saisir la justice administrative.
- il n'y aura plus de paritarisme. Celui-ci ne subsistera que pour les disciplines.

Pour Solidaires Finances, ces mesures constituent une attaque sans précédent sur les droits et garanties des
personnels, sur leur droit à un recours concernant leur situation individuelle et personnelle et seront purement
et simplement la cause d'une dégradation des conditions de vie au travail et génératrices de risques psycho-
sociaux.

A compter du 1ier janvier 2019, toutes les opérations RH qui auront un effet en matière de paye relèveront de
la  compétence  des  dix  CSRH  à  l'échelle  supra-départementale.  Ces  CSRH  assureront  « un  rôle  de
prestataire de service pour plusieurs directions » avec pour missions de préparer la paye des agents et de
traduire  dans Sirhius des données administratives des dossiers des agents.  Solidaires Finances ne peut
croire  qu'un  tel  service  sera  réellement  en  capacité  d'offrir  une  disponibilité  comparable  aux  actuelles
structures RH implantées au siège de chaque direction. Les liaisons RH vont se complexifier dans la mesure
où les agents ne pourront saisir directement ces CSRH et que les échanges se feront par formuels !

Concernant les points de l'ordre du jour de ce comité :

Sur le groupe de Travail « Visites de sites », Solidaires Finances souhaiterait l'élaboration d'un canevas des
points essentiels à vérifier lors d'une visite.

Sur la centralisation des trois TIC, il faut revoir la répartition des effectifs en rapport avec les charges de
travail.

Sur le TICPE, Solidaires Finances dénonce l'augmentation des distances parcourues, créatrices de risques
supplémentaires.

Concernant le CSRH, Solidaires Finances relève l'existence de « Big Brother » au sein de la DGFIP, par
l'organisation du contrôle interne par les agents eux-mêmes.

Solidaires Finances dénonce l'absence de Tagerfip après fusion, de plan, de surface par agent. La durée de
temps de trajet de site à site est une donnée non pertinente car elle ne représente pas la réalité, c'est à dire
le trajet domicile-travail.

Sur les autres points, nous interviendrons au fur et à mesure des débats.
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