
Déclaration liminaire au CHSCT du 25 janvier 2021

Monsieur le Président,

Une nouvelle année a débuté, espérons (même si pour le moment nous pouvons en
douter) qu'elle soit moins particulière que celle qui vient de s'achever.

SOLIDAIRES Finances  commencera par vous souhaiter à toutes et tous une année
2021  pleine  de  bonheur  et  surtout  de  santé.  Pleine  de  bonheur,  nous  vous  le
souhaitons dans votre vie personnelle car en ce qui concerne la vie professionnelle,
que pouvons-nous espérer ? Une prime allouée justement ? un abandon du NRP ?
une revalorisation salariale ? La fin du paradis fiscal ardéchois ?

Arrêtons-là cette liste car le retour à la triste réalité n'en est que plus douloureux.
Encore une fois, sur l'autel de l'exemplarité, Bercy se voit sacrifier 1800 emplois,
1792  pour  être  exact,  et  par  voie  de  conséquence,  la  DDFIP  07  voit  encore
disparaître  5  emplois,  malgré  l'habillage  en  trompe  l'oeil  avec  les  transferts
d’emplois dont bénéficie le département suite à la création du SAPF à Tournon et
du SGC d’Annonay. 
Contester  les  suppressions  d'emplois  n'est  pas  une  remise  en  cause  de  la
Démocratie représentative, nous les contestons et continuerons à le faire. Il devient
essentiel de faire comprendre à nos parlementaires le caractère essentiel de nos
missions et la nécessité de disposer d'effectifs suffisants pour y faire face. 
La priorisation et l'abandon de grands pans du service public sont des pis-aller et
ils ne nous satisfont pas.

Nous  remercier,  nous  féliciter  pour  notre  engagement  et  notre  conscience
professionnelle ne suffit pas, ne suffit plus.
Faîtes enfin remonter nos doléances et nos inquiétudes. Car comment ne pas être
inquiets  face  à  un  avenir  professionnel  où  l'horizon  s'obscurcit  toujours  plus
(suppressions d'emplois, droits à mutation rognés, promotions en berne) ?



Monsieur le Président,

Concernant la crise sanitaire, ces derniers jours, la ville de Manaus au Brésil est au
coeur de l’actualité. En effet, dans cette ville 2,2 millions d’habitants, 75 % de la
population  auraient déjà rencontré le virus en octobre. Cela aurait dû être suffisant
pour atteindre cette fameuse immunité collective censée empêcher la circulation
du virus.  Or,  le virus y est de nouveau hors de contrôle. 

Avec cet exemple et l’arrivée des variants « anglais », « sud-africain » et « brésilien »
du coronavirus, il  est indispensable de rappeler à TOUS que les gestes barrières
demeurent le moyen actuel le plus efficace pour limiter la propagation du virus.
Il serait utile également de repréciser clairement que les chefs de services doivent à
titre  de  prévention  placer  en  isolement  tous  les  cas  contacts  probables.  Cette
décision doit être prise rapidement même si le médecin de prévention ne peut être
consulté et ce, avant le résultat du test de la personne symptomatique (comme cela
est prévu dans la fiche covid19 « prise en charge d’une personne symptomatique et
des cas contacts » - point 4).

Monsieur le Président,

Nous  sommes  sollicités  pour  participer  à  l’observatoire  interne.  Les  agents  se
disent : « A quoi bon ? ».
En  effet,  enquête  après  enquête,  les  résultats  de  l'observatoire  interne  se
dégradent. Quand 84 % des agents trouvent que la DGFiP n'évolue pas dans le bon
sens et que 82 % ne sont pas optimistes quant à leur avenir, il serait normal de se
poser des questions sur les plans envisagés et de ne pas juste se dire qu'ils n'ont
rien compris. Lorsqu'il en ressort que plus de 66 % des agents sont en manque de
reconnaissance, sachez Monsieur le Président, qu'ils n'attendent pas seulement des
remerciements.

Nous vous rappelons que selon l' OMS, la santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité. 
Tous les indicateurs démontrent en effet que la souffrance au travail n’a jamais été
aussi massive à la DGFIP : des postes et services en sous-effectif structurel n’en
peuvent plus de la charge de travail.
Retard, stress permanent, burn-out, accumulation de jours sur le Compte Épargne
Temps (CET), arrêts maladie sont désormais le quotidien des agents.
Ceci ne peut plus durer !
Il vous appartient en tant que DDFIP et Président du Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail  (CHSCT)  de prendre la  mesure de cette  souffrance et  de,



rapidement, décider de mesures correctives qui ne peuvent consister qu’en l’arrêt
immédiat des suppressions d’emplois.

Nous rappelons que, suite à la vague de suicides à France Télécom, les dirigeants de
cette  entreprise,  qui  ont  adopté  les  mêmes  méthodes  que  celles  en  vigueur
actuellement  à  la  DGFIP,  ont  été  condamnés  pour  «harcèlement  moral
institutionnel» à un an de prison dont 8 mois avec sursis pour avoir mis en place
une politique de réduction des effectifs « jusqu’au-boutiste ».
Nous vous demandons expressément de revoir l’ensemble du volet emplois pour
2021 de façon à permettre le maintien dans le département d’un véritable service
public des Finances au profit des usagers.

Pour  finir  cette  déclaration, nous souhaitons rendre hommage à  notre  collègue
Luca Kochoedo qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail, la trésorerie de
Manosque, lundi 4 janvier, en respectant une minute de silence."

Les représentants de Solidaires Finances
Sylviane Longeray - Prs Privas Joël Mounier  Sie Tournon

Sébastien Barret  DDFiP Etienne Lambert  Prs Privas


