
Lettre ouverte au Président du CHSCT de l’Eure

Évreux, le 3 décembre 2019

Monsieur le Président,

Depuis plusieurs mois, des milliers de fonctionnaires ont manifesté leur opposition aux politiques
destructrices du gouvernement. Le niveau de mobilisation demeure singulièrement élevé à Bercy,
par des taux de grévistes significatifs.
Cela démontre l’attachement des personnels de cette direction à un service public  de qualité,
accessible à tous et assurant une pluralité de missions de grande technicité, à leur statut, à leurs
droits et garanties, parmi lesquelles leur droit à pension qu’ils défendront une nouvelle fois dans
l’action le 5 décembre prochain.

Pourtant, cette direction subit depuis de trop nombreuses années :

• Des milliers de suppressions d’emplois, en en faisant la première direction générale en termes 
d’efforts budgétaires,
• Des restructurations incessantes,
• Une dégradation des conditions d’exercice des missions,
• Une détérioration des conditions de travail,
• Un recul significatif des droits et garanties de l’ensemble des personnels.

Depuis plusieurs mois, les agents de la DDFIP 27 attendent des informations concrètes sur la
géographie  revisitée,  rebaptisée  nouveau  réseau  de  proximité.  Ces  informations  ont  été
repoussées  à  plusieurs  reprises.  Cela  place  nombre  d’agents  dans  une  situation  de  stress
concernant leur avenir.

Encore une fois, les agent.e.s de la DDFIP sont pris pour de vulgaires pions, ce qui augmente les
risques psycho-sociaux, pourtant déjà trop présents, ainsi que le montre l’étude des DUERP et des
PAP des différents services du Ministère.
 
Avons-nous besoin de rappeler que les restructurations incessantes, la surcharge de travail due
aux suppressions d’emplois, les objectifs, le management parfois fort zélé, dégradent de plus en
plus nos conditions de travail ?

Comment peut-on penser que le pseudo « dispositif d’accompagnement des agents adapté aux
changements dans le mode d’organisation des services » ainsi qu’une hypothétique « prévention
des risques professionnels dans le cadre des projets de réorganisation »,  soient des réponses
suffisantes face à la détresse des collègues ?

Nous vous rappelons que chaque chef de service, au sens de la jurisprudence, a la charge de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents.

Revenons à la séance programmée ce mercredi 4 décembre, le principal sujet à l’ordre du jour,
pour ne pas dire le seul sujet est le suivant :



Réorganisation du réseau au 01/01/2020 :
 transfert du recouvrement de l'impôt des particuliers

 pour 4 des 5 dernières trésoreries mixtes du département.

La réorganisation du réseau au 01/01/2020 complète d’autres mesures décidées nationalement et
qui visent, toutes ou presque, et sous divers angles d’attaques à concentrer les missions et donc
les structures.

Dans le contexte d’évolutions importantes et permanentes que connaissent les agentes et agents
du ministère des finances, de remise en cause des services publics, ces projets doivent mieux
prendre en compte les  conséquences sur  les  conditions  de  travail  et  la  santé  au travail  des
agentes et agents concerné·es, et mieux les y associer.

Des transferts du recouvrement de l’impôt des particuliers sont annoncés en novembre et se font
dans l’urgence, pour une mise en place de principe impérative au 01/01/2020…
Solidaires finances ne reviendra pas sur la manière dont le directeur départemental que vous êtes
à traité le sujet avec les élus…

Par contre Solidaires Finances dénonce cette façon de ne pas solliciter y compris la secrétaire du
CHSCT pour le choix de la date de cette instance, ni  même pour l’ordre du jour qui doit  être
élaboré de concert avec elle. De plus, vous vous étiez engagé à consulter le CHSCT pour avis
avant la réunion du comité technique sur l’ensemble des réorganisations. Encore une fois, les faits
nous démontrent avec quel mépris vous considérez les membres de cette instance, le dialogue
social et les agentes et agents du département puisque le comité technique s’est réuni sur le sujet
le 25 novembre dernier et malgré un vote majoritaire contre le projet, vous décidez quoi qu’il en
soit de le mettre en œuvre. La consultation n’a de sens que si le projet reste amendable et ne
place pas le comité devant le fait accompli !

Par ailleurs pour être bien certain que nous n’émettrons pas un avis négatif en CHSCT vous ne
nous donnez que des informations très partielles avec des dossiers de présentation quasiment
vides et surtout aucune prise en compte des conditions de travail des services accueillants.
Les dossiers transmis au CHSCT sont très largement incomplets, et encore moins étayés que les
fiches d’impact que nous connaissions précédemment. Vous vous étiez pourtant engagé à faire
des efforts sur ces questions en réponse aux observations de l’ISST qui vous avez indiqué à votre
prise de mandat que ce sujet était précisément celui sur lequel la DDFIP devait s’améliorer.
Encore une fois les faits sont tenaces et démontrent à quel point vous nous méprisez toutes et
tous.

Pour Solidaires Finances, la prévention des risques professionnels nécessite une association du
CHSCT, réelle, sincère, le plus en amont possible de la réalisation d’un projet. Afin de constituer un
support  d’échange  et  de  partage  d’informations,  l’élaboration  d’un  dossier  de présentation  du
projet doit être engagée par le président du CHSCT, le plus en amont de la mise en œuvre du dit
projet.

Les conséquences d’un projet sur les conditions de travail et la santé au travail constituent le cœur
du débat en CHSCT. Les représentants des personnels, le médecin de prévention, l'ISST, doivent
pouvoir identifier les modifications et les changements prévisibles liés à un projet.
Il faut donc impérativement que vous apportiez des éléments éclairant les incidences du projet sur
les modalités actuelles de fonctionnement des services.

Sur ces projets bien entendus ni le médecin ni l’ISST n’ont été consultés en amont, encore une
fois  vous  allez  allégrement  vous  passer  de  leur  avis  éclairé  puisqu’ils  n’ont  pas  non  plus
d’éléments suffisants pour se prononcer.

Solidaires Finances se demande dans ce cadre à quoi bon réunir un CHSCT dans ces conditions
si ce n’est vous fournir un alibi auprès de l’administration centrale à laquelle vous pourrez indiquer
que vous avez bien consulté le CT et le CHSCT sur ce projet.



Solidaires  Finances  refuse  d’être  complice  de  cette  mascarade  et  ne  siégera  pas  dans  ces
conditions.  Nous  exigeons  un  minimum de respect  et  de considération  pour  nous  même,  les
membres du CHSCT et les agentes et les agents de cette direction.

Solidaires Finances vous rappelle que :

Selon  l’Article  57  du  décret  du  28  mai  1982,  « le  comité  est  consulté  sur  les  projets
d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la
modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute
modification  des cadences et  des  normes de  productivité  liées  ou non à  la  rémunération  du
travail ».

Selon le « guide pour la prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projet », les
conditions de travail sont un ensemble de critères qui constituent la situation globale de travail d’un
agent. Ceux-ci ne se limitent pas aux aspects physiques et matériels, l’organisation du travail, le
temps de travail sont également à prendre en compte.

En  l’état,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  au  CHSCT ne  dispose  pas  d’information
suffisante  de  la  part  de  l’administration  et  ne  peut  pas  se  prononcer  sur  l’impact  de  la
réorganisation envisagée sur les conditions de travail.

Solidaires Finances vous demande donc de prendre en compte les observations suivantes :

1/ concernant le calendrier :

Les membres du CHSCT ne disposent  pas  d’un délai  suffisant  pour  examiner  le  projet  et  en
débattre avec les personnels. Le transfert annoncé se fait dans l’urgence : documents transmis le
22 novembre puis remplacés la semaine précédant la réunion du CHSCT pour une mise en place
au 01/01/2020 et quasi vides.

2/ concernant l’organisation du travail :

- emplois concernés 

Pour vous il n’y en a tout bonnement aucun puisque vous ne prévoyez aucun transfert d’emploi à
l’appui de votre réorganisation. Cependant, ce choix aura des répercussions sur les services qui
vont devoir absorber les charges supplémentaires. Il est beaucoup trop facile de renvoyer ce sujet
au CTL emplois pour lequel vous ne consultez d’ailleurs jamais le CHSCT.

-  charge  de  travail,  responsabilités  (nouvelles,  transférées,  concentrées  ou  partagées),
évolutions  possibles  des  collectifs  de  travail,  relations  entre  collègues,  encadrement,
espaces de travail...

S’agissant de la nature du travail, les tâches effectuées par les agents sont-elles transférées à
l’identique ?

• Les agentes et agents des trésoreries devront être formés pour travailler sur le SPL.

• Comment  seront  donc réorganisés  les  SIP absorbants la  mission ? Il  est  inconcevable
d’écrire et de penser qu’un transfert de charges n’occasionnera aucun changement dans
l’organisation du travail au sein des SIP.



• Quid  de  l’accueil  fiscal ?  Sera  -t-il  « maintenu  dans  les  postes  concernés »  avant  la
création  des  accueils  de  proximité ?  Quelles  perspectives  d’organisation  (localisation,
horaires  des  accueils  de  proximité) ?  Quelles  modalités  de  lien  au  public  dans  les
Trésoreries « perdant » l’impôt ? Quelle campagne d’information auprès des usagers ? S’ils
sont  systématiquement  envoyés dans les  SIP,  des  renforts  à l’accueil  des  SIP sont-ils
prévus ?

• Quid  du  calendrier  et  des  opérations  de  transfert  des  dossiers,  des  applicatifs
informatiques,  des  restes  à  recouvrer  etc ?  Le pôle  gestion  public  a-t-il  d’ores  et  déjà
planifié les opérations ? Des renforts seront-ils affectés dans les trésoreries pour réaliser
les opérations de transferts en pleine période de comptes gestion ?

Ces informations sont indispensables aux représentants du CHSCT pour leur permettre d’analyser
les conséquences de l’organisation et des conditions de travail sur la santé physique et mentale
des personnels qui seront  touchés par cette réorganisation.  Ces informations auraient  pu être
complétées d’une visite de l’ISST, du médecin de prévention et membre du CHSCT si la décision
n’était pas d’ores et déjà entérinée.

Notre  demande  n’est  d’ailleurs  que  la  stricte  application  du  document  annexé  à  la  note
d’orientation  2018,  appelé  « Modalités  de prise  en compte des conditions  de travail  dans les
projets » qui prévoit un paragraphe concernant les conséquences sur les conditions de travail. En
effet, ce document mentionne :

- que cette partie constitue « le cœur du débat en CHSCT » car elle a « pour objectif l’identification
des changements prévisibles liés au projet ».
- que devront être décrits les changements prévisibles liés aux process de travail, à la nature des
activités, à l’évolution des compétences, à l’environnement de travail...

En conclusion, Monsieur le Président, les représentants de Solidaires Finances ne siégeront pas
ce mercredi 4 décembre et vous demande que la présente lettre soit annexée au procès verbal de
la séance.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


