
Déclaration liminaire à la réunion du comité hygiène sécurité 
et conditions de travail du mardi 6 juillet 2021

Monsieur le président,

Une date à retenir :  non pas le 28 juin 2021 date de l'élimination de l'équipe de
France mais le 27 juin 2021 où 65,7% des Français ne sont pas allés voter !

La seule explication admise, c'est le repli de l'habitant des sociétés démocratiques
modernes sur sa vie privée et son bonheur individuel.

Or,  cela  signifie  tout  simplement  que  ces  représentants  élus  légalement  ne  sont
absolument pas légitimes pour mener quelque politique que ce soit.

Rappelons  quelques  résultats  du  1er tour :  Laurent  Wauqiez  a  obtenu  les  voix  de
13,91% des électeurs inscrits, Xavier Bertrand 13,04% ...

Il ne faut pas oublier qu'en 2017, Emmanuel Macron n'avait obtenu au 1er tour que
18,19% des voix des inscrits !

Si  les citoyens  avaient  l'impression qu'une élection  peut  « changer la  vie »,  ils  se
précipiteraient.

Nos représentants vont-ils se remettre en question ? Vont-ils pratiquer une politique
à laquelle les citoyens adhèrent, une politique véritablement égalitaire, écologique et
sociale dans laquelle le collectif prime sur l'individualisme ?

Nous en doutons ! Leur seul  mantra : « there is no alternative ! »  ce qui se traduit :

•  par une réduction des droits pour les chômeurs,
•  par une durée de cotisation plus longue pour bénéficier d'une retraite à taux

plein. Or, c'est la crise de l'emploi qui crée le déficit, pas l'âge de départ en
retraite.... De plus, il ne faut jamais oublier que l'espérance de vie en bonne
santé est de 63,4 ans pour les hommes et de 64,5 ans pour les femmes,

• par  travailler  plus  mais  gagner  moins...Or,  travailler  plus,  les  chômeurs,  les
précaires, les travailleurs à temps partiel imposé ne demandent que ça !

• par le gel du point d'indice de la rémunération des fonctionnaires depuis 2010
soit une perte de pouvoir d'achat de plus de 15%,



• par des cadeaux fiscaux aux plus riches avec notamment la suppression de l'Isf
et la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui taxe les revenus du
capital à 12,8% à l'IR alors que dans le même temps, les salariés sont soumis au
barème de l'impôt sur le revenu dont le taux de la 1ère tranche est de 14%

• ….

A la DGFiP, ce n'est pas mieux !

En effet, les résultats de l'observatoire interne de l'année 2020 ont été dévoilés.
Une nouvelle fois, un nombre important d'agents a répondu à cette enquête et les
chiffres sont éloquents :

À la question :
•  Je suis optimiste sur mon propre avenir au sein de ma Direction ? (seulement

26 % répondent positivement)
•  Le rythme du changement au sein de ma Direction me semble aujourd’hui…?

(55% le trouvent trop rapide)
•  Ma Direction évolue dans le bon sens ? (seulement 22 % de réponse positive)
•  Je suis satisfait de ma rémunération (non à 58%)
•  Je me sens reconnu et valorisé dans mon travail (non à 57%)
•  Je suis satisfait des possibilités d'avancement, de promotion (non à 69%)

A ces chiffres éloquents, le directeur général a répondu : 

« Vos réponses nous incitent enfin à poursuivre le travail pour vous offrir au-delà du
matériel,  des  outils  collaboratifs  plus  performants  rendus  indispensables  dans  un
modèle d'organisation du travail qui concilie désormais de manière pérenne agents en
présentiel et télétravailleurs ».

Le  ministère  n'est  pas  en  reste  puisque  le  23  juin,  Marie-Anne  Barbat-Layani,
secrétaire générale du ministère en tire les conclusions suivantes : 
« ...la plupart des indicateurs de l'observatoire interne connaissent en 2020 une nette
amélioration.  Les  agents  se  déclarent  en  effet  plus  satisfaits  qu'auparavant  du
contenu  de  leurs  missions,  plus  motivés  et  considèrent  que  l'ambiance  dans  leur
service s'améliore nettement ».

Aucun mot de sa part sur l'expression des agents sur l'augmentation des charges de
travail (pour 55% d'entre eux), sur leur pessimisme quant à leur avenir (61%), sur la
non-reconnaissance dans leur travail (54%), sur le stress important qu'ils subissent,
sur le rythme de changement trop rapide (pour 49% d'entre eux contre 27% qui le
trouvent bon ou trop lent), sur le fait que leur direction n'évolue pas dans le bon sens
(61%) et enfin qu'ils ne se sentent pas acteurs des changements (72%) ...



Cet écart d'analyse traduit bien la fracture entre la haute hiérarchie et les agents.
Si nous n’avons a pas les plus malins nous avons au moins les plus menteurs.
 
C'est édifiant !

Quels seraient pour vous les résultats d'une enquête locale auprès des agents du SGC
d'Aubenas, du pôle unique de contrôle (PUC), du futur SGC d'Annonay, du SPFE de
Privas,  de  tous  les  services  touchés  par  les  conséquences  du  Nouveau  Réseau  de
Proximité ?

Le  nouveau protocole sur le  télétravail en cours de discussion introduit un nombre
minimum  de  12  jours  « flottants »  ainsi  qu’un  télétravail  exceptionnel.  Il  sera
également possible de le demander  par demi-journée. Il n’y aura  plus de campagne
annuelle,  mais une  gestion au fil  de l’eau des demandes,  officialisant une méthode
éprouvée  durant  la  crise,  et  également  plus  de  convention  mais  une  reconduction
tacite des accords.

C’est bien peu par rapport aux enjeux d’un dispositif aussi révolutionnaire pour notre
administration. 

En effet, la décision d’accord ou de refus ne relèvera que du chef de service : il y a
une nécessité d’harmonisation pour éviter les écueils entre services.

De plus, la prise en charge financière  des frais générés par le travail à domicile est
dérisoire : 10 € par mois ! De qui se moque t’on ?.

De nombreux agents n’ont pas d’aménagement adapté à leur domicile. C’est pourquoi il
est  indispensable de mettre à disposition des télétravailleurs un poste de travail
complet et ergonomique afin de limiter les risques de troubles musculosquelettiques
(TMS). 

Nous demandons  à ce qu’une partie Santé et Sécurité au travail soit intégrée dans ce
protocole,  dans  laquelle  pourrait  figurer  un article  sur  l’évaluation  des  risques.  Il
pourrait  également  être  ajouté le  rappel  de  la  présomption  d’imputabilité  des
accidents se produisant dans le temps et sur le lieu du télétravail, ainsi que les renvois
réglementaires sur les possibilités d’adaptation de poste.

Les progrès technologiques, s’ils sont utiles dans certains domaines, ne règlent pas
tout.  Malheureusement,  depuis  de  nombreuses  années,  nous  dénonçons  le  sous-
effectif des services, sous-effectif source essentielle du mal-être au travail et donc
de risques psycho-sociaux.

En Ardèche, ce sous-effectif est une nouvelle fois confirmé dans le dernier rapport
d'activité de l'année 2020. En effet, sur les 386 emplois prévus au tableau général
des emplois, l'effectif réel n'a été que de 322 emplois soit un sous-effectif de 64
postes et la crise sanitaire n'explique pas tout !



C'est  pourquoi  nous  exigeons  la  mise  en  place  de  véritables  services  publics  des
finances,  de  proximité  et  de  plein  exercice,  avec le  recrutement  et  la  formation
d'agents des finances publiques en nombre conséquent pour remplir nos missions de
service public et assurer l’égalité des citoyens devant l’impôt. 

Les représentants au CHSCT

Sylviane Longeray PRS Privas     –     Joël Mounier Sie Tournon
Sébastien Barret DDFiP       –         Etienne Lambert PRS Privas


