
CHSCT du 16 novembre 2020

Déclaration liminaire

Le décret no 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de
la restructuration d'un service de l’État vient, par son article 17, de renvoyer aux seuls
comités  techniques  l'ensemble  des  questions  afférentes  aux  projets  d'aménagement
importants, en retirant aux CHSCT leurs prérogatives en matière de prévention sur les
conditions de travail.

À deux ans de la mise en place de la nouvelle instance le comité social d’administration
(CSA) fusionnant le CT et le CHSCT, le gouvernement et la DGAFP se permettent en
cours  de  mandat  de  modifier  les  règles  alors  que  de  profondes  transformations  vont
impacter les personnels dans les mois à venir dans toutes les directions du ministère des
finances.

Alors  que  les  CHSCT depuis  leur  mise  en  place  en  2012  ont  acquis  expérience  et
compétence en matière de conditions de travail, le gouvernement a non seulement décidé
de les supprimer d’ici 2022 mais encore de les priver dès le 1er janvier 2020, de leurs
possibilités d’intervention en cas de projet important,  c’est-à-dire consultation préalable
avec un avis motivé à la clé et la possibilité de voter une expertise.

Ces  décisions  sont  significatives  du  peu  d’intérêt  porté  par  le  gouvernement  aux
conditions de travail – qui se sont fortement dégradées durant la précédente décennie – et
à la prévention des risques professionnels. Ceci est d’ailleurs clairement affirmé dans le
rapport Lecocq, Coton et Verdier:  « peu de dispositifs  incitent à  la prise en charge en
amont des problématiques de santé et de sécurité au travail. Notre modèle administratif
reste   durablement   inscrit   dans   une   culture   de   la   réparation   au   détriment   de   la
prévention. »

Il  est  évident  que  le  CHSCT  qui  a  le  pouvoir  de  rendre  visibles  localement  des
conséquences de décisions politiques sur la santé et la sécurité des personnels dans les
services est devenue une instance dérangeante même si elle n’est pas décisionnaire.

Solidaires  Finances  réaffirme  son  total  désaccord  avec  la  suppression  du  CHSCT et
continuera à faire des conditions de travail et de la santé au travail un enjeu important de
l’action syndicale.

Au moment où l’épidémie, les attentats, font leur retour, touchant durement la France, il
est important de maintenir un niveau de vigilance accru en matière de respect tant des
gestes barrières, que des risques attentats. Pour cela nous devons utiliser les « outils » à
notre disposition ; le renforcement du télétravail, une application stricte des procédures de
désinfection, le port du masque, une attention particulière à la sécurité de nos locaux lors
de la présence d'intervenants extérieurs. La protection des agents doit demeurer la priorité
de tous.

Malgré le contexte actuel,  le gouvernement,  l’air  de rien, continue la destruction de la
DGFIP. Pour preuve, il y a à peine plus d’une semaine, les représentant·es du personnel
étaient convoqué·es pour un semblant de dialogue social pour un CTL sur le nouveau
réseau de proximité, alors qu’un CHSCT exceptionnel l’était de son côté sur le sujet de la
situation sanitaire. 



S’il est évident que la situation actuelle mobilise grandement le CHSCT, cette trop stricte
séparation entre les nouvelles compétences du CTL et du CHSCT n’est pas satisfaisante.

Ainsi, les documents évoqués lors du CTL restaient vagues sur les impacts en matière
d’organisation du travail, d’installation et de conditions de travail. Aucun document n’était
présenté sur l’installation des agent·es. Ne parlons même pas de l’angélisme en matière
de charge de travail ! Les interrogations légitimes du médecin de prévention n’ont, elles
non plus, pas trouvé de réponses satisfaisantes.

De fait, la multiplicité des restructurations évoquées en CTL pour ce début 2021 n’a permis
que d’effleurer  les conditions de travail,  d’installation des agent·es et  l’organisation du
travail. Pas certain que nous y gagnions collectivement.

Nous reviendrons par ailleurs largement, et à de nombreuses occasions, sur la situation
de l’accueil sur le site de Soyaux. 

Nous notons toutefois que les membres du CHSCT sont toujours en attente d’une réponse
de votre part à l’avis rendu lors du CHSCT du 14 septembre :

[…] Concernant la réinstallation de la trésorerie d’Angoulême municipale et amendes, dès
lors que la mission accueil n’est pas évoquée et que la mission amendes n’est pas prise
en compte, les membres du CHSCT ne peuvent pas se prononcer.
[...]
En conséquence, les membres du CHSCT demandent à ce que le projet finalisé soit
représenté, avant de début des travaux d’aménagement, à une prochaine instance.

Force est de constater que rien n’est évoqué ni mis à l’ordre du jour de ce CHSCT, pas
plus qu’une réponse écrite ou qu’un document quelconque a été transmis aux membres
du  CHSCT.  La  question  de  l’organisation  de  l’accueil  sur  ce  site  où  cohabitent  de
nombreux et différents service est pourtant centrale.


