
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE AU CHSCT DE
L’AUDE DU 13 OCTOBRE 2020

Abrogation du projet de « Nouveau Réseau de Proximité » présenté par la Direction Départementale
des Finances Publiques de l’Aude

Considérant  que  le  projet  de  « Nouveau  Réseau  de  Proximité »  présenté  par  la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l’Aude n’a fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse des
risques psycho-sociaux induits sur les agent(e)s du département,

Considérant  que 10 agent(e)s  des  Finances  Publiques ont  mis  fin  à  leurs jours  sur le  territoire
national  depuis  le  mois  de  mars  2019  en  liaison  directe  avec  la  présentation  des  projets  de
« Nouveau Réseau de Proximité » dans chaque département,

Considérant que le taux de suicide aux Finances Publiques et aux Douanes s’élève à 22 pour 100
000 agent(e)s en 2019 (source :  Association Suicide et  Dépression Professionnels)  contre 14,90
pour  100 000 habitants  en  France,  10,70  pour  100 000 habitants  pour  les  15-24 ans  (source :
Observatoire National du Suicide) et que la mortalité routière se situe à « seulement » 5,18 pour 100
000 habitants,

Considérant que les agent(e)s concerné(e)s dans l’Aude par une fermeture de leur site ne pouvant
ou ne voulant pas déménager pour rejoindre leur nouvelle affectation devront accomplir entre 50 et
80 kilomètres par jour,

Considérant que les  résultats  de l’Observatoire  Interne des Finances Publiques font  ressortir  de
façon plus prégnante chaque année l’inquiétude voire l’angoisse des agent(e)s quant à leur devenir
professionnel,

Considérant  que  le  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques  Professionnels  (DUERP)
départemental  mentionne  des  remontées  chaque  année  plus  nombreuses  de  stress  lié  à  cette
appréhension de notre avenir professionnel aux Finances Publiques,



Considérant que le dernier rapport disponible du médecin de prévention de l’Aude fait état d’une
aggravation inquiétante des risques psycho-sociaux,

Demande à ce que le projet de « Nouveau Réseau de Proximité » du département de l’Aude soit
abrogé et qu’une concertation avec les agent(e)s soit organisée afin de déterminer les modalités du
service public des Finances dans le département, comme le réclame l’intersyndicale locale.


