
LIMINAIRE AU CHS-CT du 24 juin 2021

Madame La Présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration,

Après une période sanitaire troublée et anxiogène, un retour progressif à une vie plus 
normale semble s’amorcer avec l’espoir de retrouver un peu plus de libertés

Pourtant, le gouvernement continue à mettre en œuvre l’ensemble de sa panoplie de 
réformes dévastatrices. Dans tous les secteurs, les pertes de repères et les remises en 
cause des missions, des droits et garanties des personnels gagnent du terrain. Partout, la 
destruction des règles de gestion devient une réalité et celle de l’emploi public, via la 
contractualisation, est un levier largement mis en avant dans les trois versants de la 
Fonction Publique.
La ministre de la Fonction et de la transformation publiques et la Direction Générale de 
l'Administration et de la Fonction Publique démultiplient les chantiers d’ampleur (formation, 
télétravail, dialogue social, code de la Fonction Publique…).
A la Douane, c’est le dépeçage qui se poursuit après le transfert des missions concernant 
les recettes fiscales, le 2ᵉ stade du plan social qu’est le transfert des agents débute . 
L'ensemble des transferts fiscaux entraînera la suppression d'un peu plus de 700 emplois 
directs sur la période 2021-2024.
Sur la base d'un recensement de début 2021, la Direction Générale estime pour 2022 à 209 
les agents concernés qui pourront se voir proposer, outre un poste vacant en Douane (au 
niveau national) un reclassement départemental à la DGFIP (sans garantie de suivre la 
mission) ou dans une autre administration de Bercy ou un autre ministère. D’ailleurs à notre 
connaissance aucune convention n’a été signée entre la Douane et la DGFIP. 
Ceci ne s’annonce évidemment pas comme un long fleuve tranquille, la DGFIP ayant 
supprimé plus de 30 000 emplois en quelques années, tout en maintenant son rythme 
effréné de réformes.

Cette sortie de crise est le bon moment pour évaluer, rénover, voire reconstruire la DGFIP 
de demain. Elle doit s’appuyer sur des missions et des structures renforcées tant en moyens
qu’en personnel, des collectifs de travail techniciens avec des formations de haut niveau. 
Les agents doivent être reconnus pour leur engagement et leur implication professionnelle, 
par une rémunération juste et des perspectives de carrière ambitieuses. Il est temps 
d’entendre les aspirations des personnels de terrain. Il est temps de leur redonner confiance
dans leur avenir.



Face à une situation incontestablement critique du ratio charges/emplois engendrée par la 
politique destructrice en matière d’effectif,la DGFIP poursuit inlassablement la déclinaison de
ses réformes basées sur l’externalisation, la digitalisation, la concentration, le transfert ou 
l’abandon de missions et le recours à des contractuels voire des apprentis .(alors même que
toutes les listes complémentaires des concours B et C n'ont pas été appelées).
Elle poursuit la réduction des perspectives de carrière pour tous les personnels. 
L’affaiblissement des possibilités de promotions et l’absence d’un vrai plan de qualification 
contribuent au malaise social .

En fait, nos directions n’ont rien appris et ne savent pas rebondir. Elles continuent à 
enfermer les agents dans des approches minimalistes, les réduisant à une fonction de 
simple exécutants. Les attentes et les envies sont nombreuses et les agents ont un profond 
attachement à leurs fonctions, nourri par une conscience professionnelle indéniable.

Les résultats de l'observatoire interne montrent cet attachement des agents à leur 
administration, à leurs missions et au service public. Ils mettent également en évidence une 
perte de motivation, une absence de sens, un stress au travail, un pessimisme, une perte de
confiance et une crainte quant à l'avenir des missions.
Les suppressions d'emplois vont continuer à nous impacter lourdement et le mal-être qui 
ressort des résultats de l'observatoire interne n'inquiète pas nos dirigeants.

D’autres destructions méthodiques sont en cours, celle de l’action sociale, par exemple, par 
la vente des résidences EPAF ou la remise en cause du réseau des délégations. 

Nous ne pouvons aborder ce CHS-CT sans parler de la nouvelle organisation de travail, le 
télétravail .

Celui-ci s’est imposé durant cette crise sanitaire comme la mesure phare du Gouvernement 
pour protéger la santé des agents en limitant la propagation du SARS-CoV-2.
Si le télétravail peut parfois présenter certains intérêts sur le plan personnel , il ne faut pas 
nier qu’il présente des effets négatifs sur les collectifs et les organisations du travail. 
Il est indispensable que ce sujet soit pris en charge par nos Administrations . 
Les équipes ne sont plus que des groupes théoriques pour lesquels les liens internes se 
sont distendus voire ont disparu.
Les nouvelles modalités de télétravail ajoutent un peu plus à la confusion en apportant des 
précisions qui ne s'appliquent qu'à partir du 1er septembre ou à la sortie de la crise sanitaire.

Solidaires Finances rappelle sa demande de prise en charge des frais induits par le 
télétravail depuis son développement au sein du MEFR autre que l’aumône proposée.

Solidaires Finances demande l’intégration d'une véritable partie « santé et sécurité au 
travail » au sein du nouveau protocole. Nous demandons le rappel, dans l'article sur 
l'évaluation des risques, de la présomption d'imputabilité des accidents se produisant dans 
le temps et le lieu du télétravail (le lieu de télétravail devenant alors une extension du lieu 
professionnel), ainsi que celui des renvois réglementaires sur les possibilités d’adaptation de
poste.

Les Programmes annuels de Prévention (PAP) de plusieurs directions sont soumis ce jour à 
l'avis du Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de travail.
Nous tenons au préalable à saluer le travail très important effectué par l'ensemble des 
acteurs en charge de la santé et des conditions de travail.



Néanmoins,nous estimons que les mesures de préventions proposées sont en complet 
décalage avec la réalité des services.

Nous regrettons que des lignes spécifiques « COVID » n'aient pas été clairement identifiées 
lors de la campagne de recueil des risques. L'intégration dans les lignes Risques Psycho-
Sociaux et biologiques des risques engendrés par la crise sanitaire ne donne pas 
suffisamment de lisibilité aux agents.Nous demandons que des lignes COVID soient 
clairement identifiées.

Lors du recensement de la DRFIP, les agents ont exprimé dans la rubrique « insécurité de 
l'emploi et du travail » leur mal-être face aux réformes liées au Nouveau Réseau de 
Proximité, à la création de nouveaux services et aux suppressions de postes .
Les mesures de préventions proposées sont loin d'être à la hauteur : « anticiper sur les 
structures en communiquant suffisamment en amont (espace sur Ulysse 13 ) 
accompagnement et suivi des R.H ». La surcharge de travail du service des Ressources 
Humaines liée à cette mission de suivi et d’accompagnement n'est nullement quantifiée. 
Pourtant, elle doit être surveillée de près.

Dans la rubrique « exigences du travail », la mesure principale proposée est : « organisation 
du travail, priorisation des tâches » .Pour Solidaires Finances il est important d'adapter les 
objectifs et l'organisation du travail en tenant compte, du facteur humain. C'est ce dernier qui
doit dicter la meilleure organisation possible et impacter les objectifs et non l'inverse.

Autre proposition, la formation des agents et le tutorat demandés à des agents déjà en 
souffrance. 
La crise sanitaire engendrée par la pandémie de SARS-CoV-2 a également été l’occasion 
pour la DRFIP PACA 13 de développer la formation en distanciel. La formation dispensée à 
distance a entraîné de trop nombreuses difficultés tant pour les agents que pour les 
formateurs. Pour Solidaires Finances , la formation en présentiel, doit demeurer le seul 
mode de fonctionnement, notamment dans le cadre d’une recrudescence de la mobilité 
fonctionnelle imposée par les suppressions de postes et les projets de restructurations. 

Les plans de prévention doivent intégrer des mesures qui respectent les principes généraux 
de prévention c’est-à-dire celles qui visent à supprimer le risque à la source, ou sinon à le 
réduire mais en aucun cas à le gérer.
Pour Solidaires Finances, le traitement des risques-physiques ou mentaux- doit être intégré 
dans l’ensemble du fonctionnement de l’administration, de la direction et impliquer tous les 
niveaux de la hiérarchie.
Enfin nous rappelons aux directeurs leur obligation de sécurité de résultat, obligation qui leur
impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des agents.

Afin de remplir cette obligation, les Directions doivent s’appuyer sur l’ensemble des acteurs 
de prévention, en leur donnant les moyens d’accomplir leurs missions.

Solidaires Finances dénonce régulièrement le nombre insuffisant d’inspecteurs Santé et 
Sécurité au Travail (ISST), compte tenu de leur large compétence géographique, des 
multiples sollicitations dont ils font l’objet (expertises, avis, formation...).
De par, leur technicité, les ISST sont en mesure d’apporter des éclairages et des 
suggestions de nature à faciliter l’élaboration du programme de prévention, la résolution de 
dysfonctionnements ou la réalisation d’opérations. 



Solidaires Finances dénonce les sous-effectifs permanents en matière de médecine du 
travail, d’autant plus criant que la crise sanitaire a fait « exploser » les sollicitations tout en 
dégradant les conditions de travail par l’impossibilité d’effectuer des consultations physiques.
Solidaires Finances exige que les pouvoirs publics agissent pour augmenter le recrutement 
de médecins du travail, ainsi que d’infirmiers et infirmières, ceux-ci ne devant pas être un 
palliatif au manque de médecins.

Solidaires Finances dénonce le manque de moyens donnés aux assistants de prévention. 
Pour mener à bien, leur tâche, il leur est nécessaire d’être disponibles,c’est-à-dire déchargés
totalement pour leurs missions .

Enfin, nous rappelons le rôle important des assistantes sociales en tant que partenaires 
essentielles du CHS-CT, en particulier pendant cette crise sanitaire, malgré leurs conditions 
d’exercice difficiles (Exemple manque d’ordinateurs portables…).


