
Liminaire au CHSCT de l’Eure

du 21 mai 2019

  Évreux, le 21 mai 2019

Monsieur le président, 

Solidaires Finances est inquiète. Inquiète car aujourd’hui, et chaque jour un peu plus, la violence

s’insinue partout dans la société.

Ce sont les violences physiques faites au mouvement ouvrier, aux organisations syndicales et plus

généralement aux manifestants qui revendiquent plus de justice.

Ce sont les violences psychologiques faites aux citoyen.ne.s avec la casse de notre modèle social,

avec la diminution des mécanismes de solidarité et l’augmentation de la précarisation généralisée,

avec les lois liberticides votées dans l’urgence.

Ce sont  les violences symboliques faites  aux agent.e.s,  comme à ces grévistes  de la  DGFiP

convoqués  au tribunal  administratif,  comme l’absence de  communication  sur  l’avenir  de  leurs

structures de travail ou de leurs services. 

Ce sont les violences sociales résultant de stigmatisations injustifiables qui divisent les citoyens et

montent  les  usagers  contre  les  agent.e.s.  Comment  qualifier  autrement  les  propos  de  notre

ministre,  qui  s’appuyant  sur  un rapport  fallacieux de l’inspection  générale  des finances sur  le

temps de travail des fonctionnaires, attaque leurs droits et leur dignité en laissant planer qu’ils

seraient  bons  à  rien  et  fainéants ?  Pourquoi  ne  pas  avoir  choisi  d’autres  rapports  qui,  plus

nombreux et plus sérieux,  contredisent  cette image fausse mais malheureusement répandue ?

Pourquoi si ce n’est pour justifier  les régressions qui vont s’opérer sur le service public et sur les

fonctionnaires, que ce soit sur les déroulements de carrière, sur leur droit à la retraite, sur leur

rémunération, sur leurs jours de fractionnement, etc. etc. Solidaires Finances s’oppose fermement

aux projets mortifères du gouvernement actuel qui menace nos missions et  les usagers. Pour

Solidaires  Finances  ,  moins  de  fonctionnaires,  c’est  moins  de  services  publics  et  donc  plus

d’inégalités sociales et plus d’inégalités fiscales !

Quant  à  la  disparition  annoncée des CHSCT via  la  mise en place  des  CSA,  pour  Solidaires

Finances, elle annonce la fin d’une vraie politique de prévention en matière de santé, sécurité,

hygiène et conditions de travail !



Dans l’Eure, comme partout en France, cela fait des mois, des semaines que les agent.e.s de la

DGFIP  se  sacrifient  pour  sauvegarder  leurs  missions,  leurs  emplois,  leur  service  public  de

proximité.  Ainsi  depuis  le  mois de janvier  les agents sont  venus à votre rencontre pour  vous

demander de communiquer vos projets sur leur avenir, ils se sont mis en gréve massivement à

hauteur de 26 % et 32 % les 14 et 28 mars dernier et de 39 % le 9 mai. Ils se sont manifestés en

se mobilisant tous les matins jusqu’à 9h30 devant leur centre des finances publiques à Évreux, à

Pont Audemer et ailleurs pendant plusieurs jours. À cela aucune réponse de votre part, pire même

l’emploi de la menace via un message adressé aux chefs de services alors que les agents ne font

que défendre leur outil de travail, leur mission et le service public. N’est-il pas légitime de vouloir

savoir ce qui nous attend ? Bien sûr que si ! Et les représentants des personnels n’ont de cesse de

le répéter il faut mettre fin au climat anxiogène source de mal être au travail que vous laissez

perdurer en refusant de communiquer. 

Aujourd’hui, les agent.e.s de l’Eure ne veulent plus être mené.e.s en bateau. Ils ne veulent plus

qu’on leur  réponde « patience et  loyauté » quand ils  demandent  votre projet  de « géographie

revisitée » ! Ils ne veulent plus de cette politique du fait accompli, cette politique du silence qui est

source de mal-être et  un facteur  très anxiogène pour  eux.  Nous sommes patients  mais  nous

voulons des réponses concernant notre avenir professionnel et personnel. 

Dans la réalité, les agent.e.s sont dans le flou sur leurs futures missions, leurs emplois, leur lieu de

travail... Les projets de restructuration devraient être présentés dans les instances représentatives

du personnel comme en CHSCT dans le respect de la conduite de projet qui prévoit d’associer les

personnels dès la phase exploratoire. Dans les faits, les restructurations  sont  présentées au fil de

l’eau ou dans des réunions de dialogue informelles ! Les agent.e.s souffrent quotidiennement et

nous vous invitons à vous en rendre compte ! Il suffit de regarder le DUERP, le plan de annuel de

prévention, le baromètre social, le TBVS, le rapport du médecin de prévention etc , tous font état

de ce manque de visibilité comme facteur de risque psychosocial !

Votre  obligation  de  résultats  en  matière  de  santé  et  sécurité  au  travail  vous  commande  de

remédier  à  cette  situation  dans  les  meilleurs  délais  et  vous  oblige  à  la  diffusion  de  ces

informations !

Sur un plan pratique, Solidaires Finances demande que l’ordre du jour des séances soit allégé. En

effet,  il  est  impossible de traiter correctement,  en une seule journée l’ensemble des 17 points

proposés.

Par ailleurs, 6 d’entre-eux n’ont fait l’objet d’aucune transmission de documents permettant une

préparation efficace des sujets. 

Cela concerne notamment les réponses aux avis votés par le CHSCT lors de la séance du 6 mars

dernier.  Solidaires Finances vous rappelle que l’article 77 du décret n°82-453 du 28 mai 1982



prévoit que le président réponde par écrit dans un délai de 2 mois aux avis et propositions rendus

par le CHSCT.

Solidaires Finances vous demande de respecter votre obligation et de transmettre ces réponses

au plus vite.

Par ailleurs nous tenions à vous interpeller sur la communication faite sur Ulysse 27 des décisions

prises par le CHSCT lors de notre séance du 6 mars dernier. Si cette obligation vous incombe

comme le prévoit  le  même article  du décret  du 28 mai  1982,  il  conviendrait  à  l’avenir  de se

conformer au relevé de décision rédigé par la secrétaire animatrice dont c’est la mission. Qui plus

est  votre  communication  était  erronée  et  ne  comportait  pas  les  avis  rendus  par  le  CHSCT.

Solidaires Finances vous demande d’y remédier à l’avenir.

Un  point  à  l’ordre  du  jour  est  consacré  à  la  fermeture  de  2  restaurants  administratifs  pour

information.  Solidaires  Finances  vous  demande  que  ce  point  qui  touche  éminemment  aux

conditions de travail des personnels soit soumis à l’avis du CHSCT.

Les représentants Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


