
Déclaration préalable à l'ouverture du CHSCT du 19 octobre 2019

Monsieur le Président, 

En tant que responsable  du département,  vous avez une obligation  de résultat en
matière de santé et de sécurité.

La prévention primaire doit être l'objectif recherché afin de supprimer ou réduire les
risques notamment psychosociaux.

Or, votre projet de « nouveau réseau de proximité » engendre de la souffrance, de
l'inquiétude, du mal être.

En effet,  comment croire que vous pensez améliorer les conditions de travail  des
agents en soutenant ce projet ?

La mobilité forcée, l'incertitude sur l'avenir des services et sur la durée de vie des
antennes « non pérennes » ou « pérennes », l'industrialisation des taches, la fin du
service public fiscal de proximité, tout cela détériore le bien-être au travail et tout
cela est source de souffrance et de risques psychosociaux.

Lorsque vous avez reçu les agents du département, vous avez affirmé qu'il n'y aurait
pas de mobilité forcée.

Le directeur général dans sa lettre du 10 octobre faisant suite au boycott par les
organisations syndicales des comités techniques de réseau des 20 septembre et 3
octobre affirme : « Je vous confirme à cet égard qu'il n'y aura pas de mobilité forcée
et qu'au sein d'un département les solutions les plus favorables aux agents seront
recherchées. Les changements d'affectation seront systématiquement accompagnés ,
les situations de chacune et chacun feront l'objet d'un examen personnalisé, et tout
sera mis en œuvre pour permettre aux agents d'être le plus près de leur centre
d'intérêt géographique et fonctionnel. La situation individuelle et le « BIEN-ETRE »
au travail des agents feront l'objet de la plus grande attention et les acteurs locaux
en matière sociale seront tout particulièrement mobilisés à cet effet.... ».



Monsieur le Président,

Cela  veut-il  dire  que  les  agents  du  pôle  de  contrôle  de  Tournon resteront  sur  la
résidence de Tournon s'ils le souhaitent, malgré que dans votre projet le pôle contrôle
fiscal sera en 2020 à Aubenas avec une antenne (avec quelle espérance de vie?) sur
Privas ?

Cela veut-il dire que les agents du service de publicité foncière de Tournon garderont
leur  résidence  même  s'il  n'y  aura  qu'un  service  de  publicité  foncière  et  de
l'enregistrement à Privas en 2021 ?

Cela veut-il dire que les agents des trésoreries de Joyeuse, des Vans, de Thueyts,, de
Vallon Pont d'Arc, de St Péray, de Lamastre, de Tournon,  de l'antenne « non pérenne
de  Coucouron  et  « pérenne »  du  Cheylard  pourront  rester  sur  leurs  résidences
respectives tant qu'ils le souhaitent ?

Cela  veut-il  dire  que  les  agents  des  SIE  d'Aubenas,  de  Tournon,  de  l'antenne
« pérenne »du Teil verront leur choix de rester sur leur résidence respecter jusqu'à
leur volonté de départ ?

Cela veut-il  dire que les agents des Sip du Teil,  d'Annonay,  de Privas n'ont pas à
s'inquiéter et que tout leurs projets familiaux ne seront pas remis en cause par une
mobilité subie et forcée ?

Monsieur le Président,

Dans votre nouvelle version (V3?), vous n’annoncez qu’une antenne dite « pérenne »,
celle du Cheylard.
Toutes les autres à savoir celles du pôle contrôle fiscal de Privas, de Coucouron, du
SIE d’Aubenas,  du SIE de Tournon,  du SIP de Privas,  du SIP du Teil  et  du SIP
d’Annonay ne sont donc que des antennes « non pérennes » !
Celle du SIE du Teil reste t’elle « pérenne » ?

Si l’on s’en tient aux réponses données sur la balf « nouveauréseau07 », la durée de
vie de ces antennes ne doit pas excéder 2 ans maximum.
Le confirmez-vous ?

La centaine d’agents potentiellement concernée à court terme ou à plus court terme
par la mobilité forcée vous demandent une réponse à toutes ces questions !

Vous prônez le dialogue social, la concertation, alors dites-nous ce qu'il en sera pour
tout ces collègues et précisez la durée de cet engagement ?



Cet engagement s'il y est, est-il limité à votre présence en Ardèche ?

Comment croire que tout n’est pas déjà arrêté quand on voit que des formateurs sont
recherchés pour les futurs conseillers aux ordonnateurs locaux !

Monsieur le Président, 

Pour  nous,  une  véritable  prévention  primaire  consisterait  à  stopper  ce  projet,  à
donner les moyens en effectif aux services pour assumer les charges et assurer un
véritable service public...

Monsieur le Président,

Au delà du projet de « géographie revisitée », des agents sont déjà en souffrance et
n'en peuvent plus. C'est le cas, par exemple,  de ceux des Sip qui ont vu exploser le
nombre d'appels, le nombre de courriels ou de contribuables en réception suite à la
sortie  des  rôles  de  taxes  foncières  et  du  changement  de  taux  du  PAS.  Cette
explosion est d'autant plus difficile à gérer que, par exemple, les Sip de Tournon et
de Privas connaissent un sous-effectif important.

Il est plus que temps d'alerter la DG et ce n'est pas le projet de nouveau réseau de
« proximité » qui va améliorer leur situation…

Monsieur le Président, 

En complément de notre déclaration ci-dessus, nous allons vous lire un courrier qui a
été adressé par les fédérations Solidaires, CGT et FO des finances  pour expliquer le
boycott du dernier groupe de travail sur le bilan social du ministère et courrier auquel
nous adhérons entièrement. 
« Madame la secrétaire générale,
Depuis des mois, les fédérations des Finances dénoncent la maltraitance à l’encontre des agents des 
MEF : réduction drastique des effectifs, perte des missions, restructurations, suppressions de 
services, mobilités contraintes …
Autant d’éléments qui concourent à la dégradation des conditions de vie au travail des agent.es, et 
ce n'est pas d’une « bienveillante » conciergerie vitrine d’un pseudo bien-être à Bercy bien loin de 
la réalité de ce que vive au quotidien la majorité des agents qui va arranger les choses.

Les résultats de l’observatoire interne, les remontées des médecins de prévention, et autres acteurs 
en charge de la santé au travail et de l’action sociale corroborent cette dénonciation.

Pas un groupe de travail, pas une instance sans que nous, fédérations, dénoncions cette situation.



Quelles sont les réponses concrètes apportées à cette situation par l’administration au-delà d’une 
écoute formelle des liminaires ?
Elle continue de supprimer des emplois et restructure à tour de bras sans pour autant reconnaître 
professionnellement les agents. La disparition du plan de qualification ministérielle illustre cette 
absence de reconnaissance.
L’administration n’a aucune volonté réelle de changer son cap. Les moyens alloués aux politiques 
ministérielles le prouvent.
Une volonté politique sans moyens n’est qu’affichage, opération de Com’.
Le prochain observatoire interne aura-t-il la même destination que les précédents? Remplir les 
étagères dans les bureaux des Directions, démontrant d’année en année la dégradation du climat 
social. Faut-il que nous vivions France télécom à Bercy pour que les responsables politiques et 
administratifs réagissent !

Alors que les agent.es de la DGFIP se mobilisent sur le terrain pour sauver le service public, 
soutenu.e.s en cela par de nombreux élu.es, alors que les agent.es de la douane se sont mobilisé.es 
pour obtenir les moyens de pouvoir effectuer leur missions, agent.es, auxquel.les ont vient 
d’annoncer qu’ils et elles vont encore perdre des missions, alors que la réorganisation à la DGE, des
pôles 3E laisse nombre d’agent.es sur le carreau, l’administration nous propose une réunion sur le 
bilan social …2018. Ce alors que le PLF 2020 est à l’ordre du jour du prochain CTM et que les 
agent.es n’en sont toujours pas la priorité.

Les fédérations des Finances Solidaires et CGT ont décidé de ne pas participer à ce groupe de 
travail purement quantitatif.
Pour nous, il est urgent que le gouvernement réponde enfin et concrètement aux revendications 
portées par les collègues ces derniers mois en matière d'emplois, missions, de conditions de travail, 
de carrière et de rémunérations ».

Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu’à défaut du retrait de votre projet, nous
ne  pouvons  participer  à  ce  CHSCT  censé  aborder  le  sujet  de  l’amélioration  des
conditions de travail des agents….cherchez l’erreur !

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT

Sylviane Longeray - BCR Privas Joël Mounier – SIE Tournon

Sébastien Barret – DDFiP Privas Etienne Lambert – PRS Privas
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