
Boycot du  CHS-CT du 19/06/2019

Le  projet  de  la  géographie  revisitée  du  Cher  a  été  présenté  en
catastrophe  jeudi  dernier.  Les  organisations  syndicales  ont  été
convoquées  à  12h30  pour  16h30  alors  que  se  tenait des instances
nationales.  Deux secrétaires  étaient  absents :  un  dialogue  social  de
qualité ne semble pas être la priorité de cette direction.

Ce  transfert  géographique  des  services  ne  peut  qu'avoir  un  impact
négatif tant pour la qualité du service rendu à l'usager, que pour la
qualité de vie des agents :

-  Impact  sur  les  relations  avec  les  usagers  de  nos  services :
l'éloignement  des  services  du  contribuable  et  la  généralisation  de
l'accueil sur rendez-vous n'amélioreront pas les relations de plus en
plus tendues dans les accueils, alors que nous sommes de plus en plus
sollicités.  L'accueil  sur  le  SIP  de  Bourges,  par  exemple,  est  en
augmentation constante avec un accroissement de 50 % cette année en
2019.

- Impact sur la qualité de vie personnelle des agents :
de  telles  délocalisations  imposeront  des  déplacements  quotidiens
parfois  très  importants  à  un  grand  nombre  d’agents  c’est  une
aberration  écologique  en  l'absence  de  transports  en  commun.  Cela
engendrera pour les collègues, des coûts financiers supplémentaires et
significatifs (obligation de détention d’un véhicule, voire d’un permis,
augmentation des charges de carburant, des frais de garde d’enfant,
etc...), un surcroît de fatigue au risque de voir augmenter le nombre
d'accidents du travail, des difficultés prégnantes dans la gestion de la
vie personnelle au jour le jour, une réduction drastique de la qualité de
vie et une augmentation sans précédent des troubles psycho-sociaux
liés au travail.



Avec cette destruction du maillage territorial de notre administration,
la Direction Générale remet en cause le droit des agents à mener une
vie normale.
Proposer une plate-forme d'écoute et  de soutien psychologique, des
formations destinées à « reconnaître les signes avant coureurs chez les
agents  suicidaires »  pour  pallier  la  détresse  à  venir  des  agents
concernés par toutes ces fermetures et transferts de sites, n’est pas la
solution à la souffrance induite.
Ce qui s'est passé chez France Télécom semble n'avoir servi de leçon à
personne.

Les représentants  des  personnels  en CHS-CT :  Solidaires  Finances,
CGT et FO n’ont pas pour rôle d’accompagner la destruction de nos
missions, de nos emplois, les droits et la vie des agents.

Ce  plan,  c’est  la  mobilité  forcée  et  les  détachements  d’office,  des
conditions  de  travail  complètement  dégradées,  la  vie  de  centaines
d'agents du Cher mise sciemment en danger.

Le Ministre  attend des cadres,  des  agents  et  de leurs  organisations
syndicales une collaboration active à la réflexion sur ce dynamitage en
règle.

Nous refusons de nous inscrire dans une quelconque discussion au
niveau national et local visant à mettre en œuvre ce plan destructeur
des services et des personnels.

Nous exigeons du ministre Darmanin qu’il retire immédiatement son
plan et qu’il ouvre des négociations sur nos revendications :

 consolidation et réimplantation de services de proximité de pleine
compétence :
 arrêt  des  suppressions  d’emplois,  embauches  statutaires  à  la
hauteur de l’ensemble de nos missions :
 non aux externalisations et au démembrement de la DGFIP  :
 défense et amélioration de nos statuts, de nos droits et garanties et



abandon du projet «transformation de la Fonction Publique» :
 augmentation de nos rémunérations et abandon du RIFSEEP.

Nous  avons  pris  la  décision  de  boycotter  cette  instance  car nous
n'avons et n’aurons aucune marge de manœuvre pour exercer notre
rôle de préventeurs.

Nous refusons, en ne collaborant pas à sa mise en œuvre, de participer
à  la  mise  en  danger  des  agents  du  Cher  et  nous  en  laissons  la
responsabilité à l'administration.

Les représentants des personnels au CHS-CT du Cher
Solidaires
CGT
FO
SNAFIP


