
Annexe
Bureau RH-2C

FICHE DE SIGNALEMENT

CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL  
- PRÉVENTION DU RISQUE PSYCHOSOCIAL « RPS » -

DESTINATAIRE

ASSISTANT DE PRÉVENTION     :

Nom,  Prénom :  DUPUY Jean-
François
Courriel :jean-
francois,dupuy1dgfip,finance
s,gouv,fr
Téléphone :
Fax :

VICTIME
                

Nom, Prénom : Les agentes et les agents 

Téléphone :

Service : tous les services 

Direction : DDFIP de l’Aude

COPIE

CHEF DE SERVICE   (ET COPIE AU 
RÉFÉRENT PROTECTION JURIDIQUE)

Nom,  Prénom :  Jérôme
FOURNEL, Directeur Général
Téléphone :

Événement survenu le     :

Heure :
Lieu (service, locaux, précisions) :

Rédacteur :
Solidaires finances publiques
11

Nombre et Qualité des :
Victimes : Auteurs : Témoins :

 Agents  Usagers  Agents 
 Usagers  Agents  Usagers
 Autres : 

service public           Autres : DDFIP 11  Autres :
Interventions :

 Personnel  SAMU/SMUR 
 Forces de l’ordre  Médecin
 Pompiers                   Autres : 

Fréquence de l’événement : 

 premier événement de ce type

 l’événement s’est déjà produit à         reprise(s).

Type d’événement :

Atteinte aux personnes :

 Insultes

 Menaces (verbales, comportementales)

 Violences physiques

 Autre : Démantèlement de la DGFIP

Arme :  Nouveau  « réseau  de  proximité »   avec   ou
 sans

Atteinte aux biens :

 Objet(s) volé(s) :

 Dégradations :

 Autres :
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Circonstances et description des faits :

En date du 6 juin 2019, le directeur général de la DGFIP a publié sur Ulysse un message relatif à la future organisation du
« réseau de proximité » de la DGFIP. Cette annonce a provoqué l'inquiétude chez les agentes et les agents de la DGFIP,
car il a été couplé à la publication des cartes avant et après réforme dite de géographie revisitée pour une cinquantaine de
DD/RFIP.  Depuis  les  cartes  pour  l'ensemble  des  directions  sont  connues à  l’exception  des  services  de  la  direction
générale,  de la DRFIP de l’Ile de France et de Paris,  de Corse,  des directions départementales ultra-marines et des
directions à compétence nationale qui devraient connaître ultérieurement leur sort.  
Les annonces concrètes de géographies revisitées génèrent des réactions violentes de détresse et d'anxiété parmi les
personnels des finances publiques. Solidaires finances publiques signale aux responsables de la DGFIP l'étendue et la
gravité des risques psycho-sociaux (RPS) qu'ils font courir à l’ensemble des agentes et des agents de la DGFIP.
En effet, l'ensemble des directeurs territoriaux présentent actuellement les fermetures de services aux personnels, ce qui
entraîne inquiétude et incompréhension. La soi-disant concertation qui s'engage ne rassure ni ne convainc étant donné le
caractère abouti de la nouvelle cartographie qui est présentée. Concomitamment, la loi de transformation de la fonction
publique et son volet sur la mobilité ajoutent au caractère anxiogène de ces annonces. 

En outre, l'externalisation, la privatisation ou l'abandon de mission, modifications profondes des contenus et des conditions
d'exercice des missions sous l'empire du numérique et de l'intelligence artificielle, le recours à des agences, impact de la
politique fiscale du gouvernement (PAS et suppression de la TH), suppressions massives d'emplois génèrent des RPS. 

La suppression massive du nombre d'implantations réelles risque de conduire nos collègues à commettre l'irréparable
compte tenu des impacts sur leur vie professionnelle et privée. 

Solidaires finances publiques alerte la Direction Générale des Finances Publiques sur le parallèle entre le projet dit de
géographie  revisitée  et  sur  ce qui  s'est  passé  à  France Télécom et  qui  est  actuellement  devant  la  Justice  (Procès
Lombard). 

Après avoir  subi  des nombreuses restructurations,  après avoir  relevé les défis imposés par  de nombreuses réformes
(PAS, réorganisation des RH, …), le « nouveau réseau de proximité » est la réforme de trop car son seul but non avoué
par les pouvoirs publics est la suppression des emplois. Et de ça les personnels de la DGFIP ne sont pas dupes. 

D'ores et déjà, Solidaires finances publiques a été saisi par des agentes et des agents dont la structure ferme. 

Certain.es sont fortement incités à accepter une mutation non souhaitée par le biais d'un management dur et brutal, voire
même toxique.
D'autres devront parcourir de nombreux kilomètres supplémentaires pour rejoindre leur lieu de travail, sans compter celles
et ceux qui devront quitter la DGFIP faute d'emplois alors qu'ils/elles sont profondément attachés à leur travail et à la
DGFIP et donc ne le veulent pas. 

‐L’article L.4121 1 du code du travail pose l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur. L'employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La DGFIP en sa qualité d'employeur doit prendre en compte la dimension des conditions de travail, dont la santé physique
et mentale est l’une des composantes, à tous les niveaux où s’exerce le pouvoir de décision en matière de gestion des
ressources humaines. Cette orientation est susceptible d’engager directement ou indirectement la responsabilité pénale
du chef de service.

Solidaires finances publiques veille aux conditions de travail des personnels de la DGFIP et se réserve la possibilité d'agir
à tous niveaux pour défendre les agentes et les agents qu'il  représente. La géographie revisitée représente un risque
majeur pour la sécurité et la santé des agentes et aux agents de la DGFIP, Solidaires finances publiques demande de ce
fait l'abandon pur et simple de ce projet. 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Déclaration d’accident de service : Date :

Avec arrêt de travail  non  oui (        jours)
Date de réception par le Chef de service : Copie transmise : Le : 

Autres : Service RH
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Annotations du Chef de service     : Autres suites données 
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MÉMENTO DE LA FICHE DE SIGNALEMENT     : CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL
- PRÉVENTION DU RISQUE PSYCHOSOCIAL «     RPS     »-  

1°) Qui doit l’utiliser et quand     ?

C’est la victime de l’agression elle-même, ou bien – en cas d’incapacité – un témoin et à défaut un(e) collègue de
bureau qui doit la servir dans les délais les plus brefs après l’événement.

2°) Comment la remplir     ?

Il suffit de servir tous les cadres du recto qui ne sont pas grisés. Les cases à cocher doivent être utilisées en
fonction des situations. Pour cocher les cases, double cliquer sur l’une d’elles puis, dans la fenêtre qui vient de
s’ouvrir, cocher sur « Case activée » dans la rubrique « Valeur par défaut ».
Des commentaires peuvent être ajoutés sur une feuille annexe si les cadres prévus à cet effet sont insuffisants.

3°) A qui la transmettre     ?

Le document original sera transmis à l’assistant de prévention dont les coordonnées figurent en entête de la
fiche. 
La liste des Assistants de prévention est en ligne sur  Ulysse/les agents/ vie de l’agent/ Conditions de vie au
travail /Annuaires : Assistants de prévention.
L’assistant  de  prévention  assurera  la  transmission  aux  différents  acteurs  de  l’hygiène  et  de  la  sécurité
(inspecteur de santé et sécurité au travail [ISST], médecin de prévention, assistant(e) de service social, CHSCT).

Une copie sera transmise au chef de service qui pourra y porter des annotations dans l’espace réservé. Il se
chargera ensuite de transmettre une copie au service RH de la direction qui pourra également l’annoter. Dès
lors que le chef de service ou la direction porteront des annotations, une nouvelle copie devra être transmise
aux différents acteurs de prévention.

Une copie sera également transmise au référent protection juridique.

Les données relatives aux agents devront être supprimées (respect de l’anonymat) ainsi que toute référence aux
usagers et aux informations fiscales les concernant.

Si  vous ne connaissez  pas le nom et  les  coordonnées de l’assistant  de prévention dont vous dépendez, le
service des ressources humaines de votre direction pourra vous les fournir. A défaut, il conviendra de contacter
le bureau RH-2C par courriel (bureau.rh2c-actionsociale@dgfip.finances.gouv.fr).


