
Déclaration préalable à l'ouverture du CHSCT du 19 avril 2019.

Monsieur le Président,

Le procès Lombard va s'ouvrir le 6 mai 2019 au tribunal de Paris, pour une période de deux mois.
L’ex-PDG Didier Lombard et six autres cadres dirigeants d’Orange (anciennement France Telecom)
devraient être jugés au printemps à Paris, pour harcèlement moral.

Frappée  par  une  épidémie  de  suicides  entre  2008  et  2009,  France  Telecom a  été  la  première
entreprise  du  CAC  40  dont  des  dirigeants  sont  mis  en  examen  pour  ce  motif.  Le  management
agressif, les vagues de restructurations pour arriver à supprimer 22 000 emplois en deux ans à
France  Telecom  sont  des  faits  troublants  et  inquiétants  au  regard  du  quotidien  des  nombreux
agent.es de la DGFIP. Et ce n'est pas la géographie revisitée et la suppression d'un minimum de 20
000 emplois d'ici à 2022 qui sont faits pour nous rassurer.

Comment travailler sereinement à la DDFIP de l'Ardèche dans un contexte aussi noir, aussi incertain,
et aussi anxiogène pour tous les agents de cette administration ?
Avez-vous  réellement  conscience,  monsieur  le  Président,  que  vos  services,  ceux  dont  vous  avez
l'entière  responsabilité,  vont  mal,  très  mal  ?  Prenez-vous  la  réelle  mesure  de  la  situation  dans
laquelle est plongé le département depuis de trop nombreuses années ? Le personnel est à saturation
et manifeste au quotidien son mal-être au travail. Il devient très difficile, compte-tenu de l'épée de
Damoclès qui pend au-dessus de la tête de chaque agent, de toujours comprendre l'intérêt de son
travail à court terme et plus largement d'y donner un sens.

Le silence opposé aux agents est aussi douloureux que les souffrances qu'ils ressentent chaque jour,
en attendant que le couperet tombe….

Le  rôle  d'un  CHSCT  est  de  prévenir  et  accompagner  les  risques  professionnels,  améliorer
l’aménagement des espaces de travail, proposer des formations, améliorer les conditions de vie au
travail.

Comment utiliser au mieux les crédits alloués à ce comité sans lisibilité sur l'infrastructure de notre
réseau ?  Convenez-en,  nous  ne  pouvons  raisonnablement débattre  du  point  10 :  « Préparation  du
budget 2019 » alors même que nous ignorons la pérennité de certaines structures.

A l'ordre du jour de ce CHSCT le point 11 est libellé comme suit : 
« Informations de la direction, point sur les projets immobiliers en cours dont plans de la future
trésorerie de BSA, projet d’aménagement de la trésorerie de Le Teil et premières réflexions du
transfert de la trésorerie de Privas Municipale à Privas Mines. »
Comment  voulez-vous  raisonnablement  débattre  sur  un  tel  sujet  sans  connaître  le  projet  de
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« géographie revisitée » du département de l'Ardèche.
Pour terminer avec l'ordre du jour, au point 8, la note d'orientations ministérielle santé, Sécurité et
Conditions de Travail confirme le principe de création d'une nouvelle instance issue de la fusion des
CT et des CHSCT.
Les délégués de Solidaires Finances refusent purement et simplement la fusion de ces 2 instances et
de facto la disparition des CHSCT.
Nous réitérons notre attachement à cette instance dont l'utilité n'est plus à démontrer dans ce
climat social ultra-tendu !

Enfin, nous vous rappelons Monsieur le Président, que : 

Nous sommes venus vous demander le mardi 5 février, jour de grève interprofessionnelle avec 42%
des agents du département en grève, votre vision des services en Ardèche, pour la période 2020-
2022. Votre projet était selon vos dires  non finalisé.

Lors de l'audience intersyndicale du jeudi 7 mars, nous vous avons remis une pétition signée par 270
de vos agents dans laquelle ils vous demandaient de connaître votre vision de la géographie revisitée
en Ardèche. En vain !

Le jeudi 14 mars, les agents du département étaient en grève à 38% pour essayer de vous faire
comprendre leurs inquiétudes pour leur avenir professionnel. 

Ils l'étaient encore en grève  à 27% le jeudi 28 mars dernier, nouvelle journée de grève DGFIP avec
une manifestation nationale à Paris qui a réuni près de 2500 agents.

Nous vous avons interpellé à nouveau sur ce même sujet le mardi 2 avril lors de la 1ère convocation du
comité technique local. Toujours en vain !

Nous vous avons interpellé à nouveau  toujours sur ce même sujet :

- le mardi 9 avril lors de la 1ère convocation de ce CHSCT,

- lors de la 2ème convocation du CDAS de l'Ardèche le 11 avril ! En vain ! 

- et toujours sans résultat lors de la 2  convocation du CTL de l'Ardèche ce mardi 16 avril 2019.ᵉ

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons encore une fois de prendre vos responsabilités, d'être
à la hauteur de l'enjeu et de prouver votre loyauté envers les agents de votre direction et votre
attachement au département de l'Ardèche.

Nous  sommes  ici  en  tant  que  représentants  des  personnels  pour  exiger  de  votre  part  de  la  «
transparence ». Quel plan avez-vous transmis à la DG ? Ou quel plan la DG vous a-t-elle-transmis ? 

Sans réponse de votre part, nous ne participerons pas à ce CHSCT conformément à la décision de
l'intersyndicale nationale Solidaires, CGT  et  FO  de suspendre toute participation au dialogue social
local et national.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT
Sylviane Longeray - BCR Privas Joël Mounier – SIE Tournon

Sébastien Barret – DDFiP Privas Etienne Lambert – PRS Privas


