
DÉCLARATION LIMINAIRE – CHSCT DU 13 OCTOBRE 2020

Monsieur le Président

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) qui se réunit ce jour se tient
dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, qui risque de perturber pendant de longs mois,
voire des années le quotidien des agent(e)s des Finances Publiques.

Il s’avère que, concernant cette session, nous sommes prévenus le 8 octobre par la Direction locale
qu’elle ne pourra se dérouler en présentiel du fait des conditions sanitaires actuelles. Solidaires Finances
Publiques tient donc à rappeler que la tenue d’instances en audioconférence ne favorise pas le débat
contradictoire et ne permet ainsi  pas la possibilité  d’un véritable dialogue social.  Si  ce dispositif  était
parfaitement  adapté  en  période  de  confinement  pour  obtenir  des  informations  sur  l’évolution  de  la
situation, la période actuelle doit rendre possible la tenue de réunions en présentiel en toute sécurité pour
les participant(e)s.

Nous vous demandons donc de trouver une solution pérenne rapide permettant l’exercice des instances
paritaires en présentiel : à ce sujet, Solidaires Finances Publiques réitère sa proposition faite en Comité
Technique Local  de mobiliser  en tant  que de besoin la  salle  de formation du Centre de Contact  de
Carcassonne.
Si ce dispositif ne peut être retenu, d’autres éventualités devront être envisagées, soit par la recherche de
salles disponibles adaptées au nombre des participant(e)s, soit par la location de salles privées.

Par ailleurs, pour cette session du 13 octobre, nous avons de sérieuses explications à demander à la
Direction locale :  en premier lieu,  l’ordre du jour est  beaucoup trop succinct.  Le choix déraisonnable
effectué de limiter ce CHSCT à une demi-journée explique pour une part cet écueil.
Mais pour quels motifs ne pas avoir porté l’examen des fiches de signalement et le registre Santé et
Sécurité au Travail  de cette session comme prévu pourtant par l’article 15 du règlement intérieur du
CHSCT de l’Aude ?
De même, le DUERP devrait légitimement être évoqué de façon à prendre en compte les incidences de
la COVID-19 sur ce document essentiel de prévention.
Enfin, comment justifier le fait qu’aucune pièce n’ait été transmise au préalable aux représentant(e)s du
personnel si ce n’est le récapitulatif du budget 2020 ?
Comment permettre l’étude des points abordés en séance si aucun document devant être fourni par la
Direction ne l’est ?

Nous dénonçons donc vigoureusement cette situation qui devra faire l’objet de corrections dans
les meilleurs délais et ne surtout pas se reproduire à l’avenir.

Et puisque Solidaires Finances Publiques considère que les instances paritaires, en particulier le CHSCT,
ont une cruciale utilité quant aux conditions de travail  des agent(e)s des Finances Publiques,  il  nous
semble pertinent de revenir sur la période écoulée afin d’en tirer les enseignements pour favoriser le
travail au quotidien des agent(e)s dans les meilleures conditions sanitaires et psychologiques.



Pour  commencer,  Solidaires  Finances  Publiques  souhaite  donc  dénoncer  solennellement  le
rétablissement du jour de carence dans la Fonction Publique, qui avait pourtant été suspendu durant
l’état d’urgence sanitaire.

Vouloir que les agent(e)s ayant été détecté(e)s positif(ve)s à la COVID-19 restent chez eux ou chez elles
afin de ne pas contaminer leur entourage professionnel est extrêmement vertueux !
Les sanctionner  par  la  ponction  d’un jour  de salaire  en vertu  du jour  de carence est  irresponsable,
injustifiable et honteux !
Les membres du CHSCT, en particulier le médecin de prévention, ont dénoncé cette situation à plusieurs
reprises lors de sessions précédentes : vous n’avez, monsieur le Président, pas daigné reprendre ces
revendications afin de les faire remonter au plus haut niveau.
C’est  pourquoi,  nous  demandons  aujourd’hui  le  vote  d’une  résolution  demandant  la  suppression
inconditionnelle  de la  journée de carence que Solidaires Finances Publiques vous présentera durant
l’instance.

Sur le même sujet, nous sommes sidérés d’apprendre que des agent(e)s symptomatiques évocateurs de
la COVID-19, qui désirent, afin d’éviter la contamination éventuelle de leur(s) collègue(s) de travail, rester
à leur domicile sont contraint(e)s pour ce faire de prendre un jour de congé ou de RTT !
En effet, il s’avère que la Direction locale refuse qu’un agent(e) non détecté(e) positif(ve) à la COVID-19
et qui n’est pas considéré(e) comme personne-contact soit placé(e) en autorisation d’absence.
Celle-ci ou celui-ci sera ainsi tenu(e) soit de se mettre en congé, soit de se rendre sur son lieu de travail,
au risque, si elle ou lui se révèle porteur(se) du virus, de contaminer son entourage professionnel.

Nous rappellerons de plus sur le sujet que, non seulement l’Administration a perpétré un vol de jours de
congé  et  d’ARTT  durant  la  période  de  confinement,  mais  qu’en  plus,  elle  réclame  désormais  aux
agent(e)s de respecter le principe de précaution en piochant dans leurs jours de congé restants !
Solidaires Finances Publiques exige donc que la Direction locale attribue une autorisation d’absence à
tout(e) agent(e) qui, victime de symptômes faisant craindre la COVID-19, souhaite rester chez elle ou
chez lui pour des motifs évidents de civisme.
Nous demanderons donc également au CHSCT le vote d’une résolution en ce sens.

Par ailleurs, nous nous déclarons très inquiets de vos récents propos faisant état du retour du « Nouveau
Réseau de Proximité ». Sans revenir ici sur notre opposition fondamentale à ce projet de destruction du
réseau des Finances Publiques ainsi que de ses missions, nous vous mettons en garde sur les risques
psycho-sociaux induits : si celui-ci était mis en œuvre, les agent(e)s des Finances Publiques se verraient
muté(e)s contre leur gré dans des centres industriels, avec des centaines de budgets à gérer, sans savoir
quelle  collectivité  locale est  concernée par l’opération qu’ils  ou elles traitent.  Cette parcellisation  des
tâches, ce taylorisme imposé, conduira à une augmentation considérable des risques psychosociaux.
Nous rappellerons donc que ces risques psycho-sociaux ont été multipliés par 3 dans l’Aude entre 2015
et 2018 selon le dernier rapport du médecin de prévention et qu’au moins 10 suicides ont été constatés à
la DGFIP depuis mars 2019, en lien direct avec ces plans scélérats.
Nous vous alertons donc très solennellement sur votre responsabilité de Directeur relativement à la santé
psychique des agent(e)s du département en vous demandant de renoncer définitivement au soit-disant
« Nouveau Réseau de Proximité » qui fait l’unanimité contre lui.
Nous demanderons également le vote d’une résolution sur ce sujet lors de cette séance.



Pour finir, nous tenons à rendre hommage à l’ensemble des acteurs de prévention, membres du CHSCT,
soit le médecin de prévention, l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST), la secrétaire, l’Assistant
de Prévention  ainsi  que  les  représentant(e)s  du personnel  de  toutes  obédiences  syndicales  qui  ont
démontré, durant la période épidémique, par leur investissement, leur engagement, leur disponibilité et
leur réactivité l’importance cruciale de cette instance et de ses acteurs pour permettre de préserver la
santé et la sécurité des agent(e)s sur leur lieu de travail.

Il est donc affligeant de constater que nos instances dirigeantes, avec la complicité passive de la DGFIP
et des DDFIP, s’obstinent à l’attaquer malgré son utilité évidente en la supprimant à partir de 2020 pour
mieux la remplacer par une commission fantoche intitulée Comité Social d’Administration (CSA).


