
Section de l’Eure

Évreux, le 6 mars 2019

Déclaration Liminaire au CHSCT 

Monsieur le Président,

Une  nouvelle  mandature  s’ouvre  pour  notre  CHSCT  et  dans  un  contexte  d’attaques  sans
précédents contre la fonction publique et en particulier la DGFIP. 
Les  années  passent  et  malheureusement  le  constat  est  amer  sur  la  prise  en  compte  des
conditions de travail par la direction locale. Nous en voulons pour preuve ce que nous écrivions au
début de la dernière mandature et qui est encore cruellement d’actualité.
Nous reprenons donc :
« Nous ne pouvons commencer ce premier CHSCT de l’année 2015, aujourd’hui 2019, sans vous
parler  des  conditions  de  travail  de  nos  collègues.  Le  constat  est  connu  :  les  suppressions
d’emplois,  les restructurations incessantes, le mode de management,  l’absence de visibilité,  le
manque  de  reconnaissance  et  la  hausse  des  charges,  telles  sont  les  causes  profondes  du
développement du mal-être au travail qui explose.
Monsieur le président, vous devez intégrer le plus en amont possible la dimension conditions de
travail  dans tous les actes de gestion  et  à tous les niveaux de responsabilité.  La  parole  doit
également être donnée aux agents sur le contenu et l’organisation du travail.Sous couvert d’une
forte dématérialisation, et de modernisation managériale, l’administration impose des organisations
du travail non voulues par les agents. En faisant ainsi, elle les dépossède de leur métier et de leur
expérience. Des études montrent qu’imposer une organisation du travail non souhaitée est source
de stress et donc de risque psychosociaux. La DGFIP ne doit pas imposer de nouvelles méthodes
de travail  au nom de la productivité.  Les réformes de structures et les suppressions d’emplois
doivent respecter le travail et son organisation. En partant du travail réel, des contraintes et des
pressions vécues par les personnels,nous souhaitons rendre aux agents la possibilité d’intervenir
sur leur travail et son environnement. Ne nous y trompons pas, le malaise est profond. Solidaires
Finances  poursuivra  sans  relâche  son  action  en  faveur  de  l’amélioration  des  conditions  de
travail. »

Nous écrivions également, « Le CHSCT est un outil essentiel dans cette démarche. » 
C’est  toujours le  cas en 2019,  or  que fait  la  fonction  publique via son projet  de loi ?  Elle  en
programme ni plus ni moins que la disparition avec la création du Comité Social d’Administration
(CSA) et une formation spécialisée conditions de travail, santé et sécurité au travail spécifique.
Cette dernière sera adossée au CSA à partir d’un seuil de 300 agents. Elle sera en charge de
l’application réglementaire de l’actuel décret 92-453 ( protection de la santé physique et mentale et
de la sécurité des agents, de l’organisation et des conditions de travail), sauf la partie qui concerne
la médecine de prévention.
Si la nouvelle instance fusionnée ne verra le jour qu’après de nouvelles élections, il est à craindre
que dès la parution des nouveaux décrets, les CHSCT perdront leur compétence en matière de
réorganisations de services au profit des seuls CT.

Solidaires  Finances ne peut  que dénoncer  cette  fin  programmée du CHSCT.  Ne  soyons pas
dupes, il s’agit bien d’une volonté du gouvernement de casser, à l’image du privé, un des derniers
moyens qu’avaient les représentants du personnel pour à la fois réfléchir, agir et améliorer, les
conditions de travail des agents.



A l'ordre du jour figure la présentation du règlement intérieur, or ce point doit être soumis au vote.
Par ailleurs, dans la mesure où il a été modifié unilatéralement par le secrétariat général,  sans
débats préalables au CHSCTM, Solidaires Finances votera CONTRE.

Un point à l’ordre du jour de notre réunion est consacré à la note d’orientations ministérielles 2019.
Dans la continuité de celle de 2018, cette note rappelle très largement aux directions que « la prise
en compte de la  santé,  la  sécurité et  les conditions de travail  dans la conduite de projets de
réorganisations et de regroupements de services demeure une priorité ».

Pour ce faire, ont notamment été développés en lieu et place des fiches d’impacts, un dossier de
présentation des projets et un guide concernant la prise en compte des conditions de travail dans
la conduite de projet. Ce guide doit permettre la constitution d’un dossier complet, à destination, à
la fois des représentants des personnels, mais aussi de l’ISST, du médecin de prévention et de
l’AP. Et il doit permettre au CHSCT dans sa globalité de rendre un avis le plus éclairé possible, et
bien sûr le plus en amont possible des travaux ou restructurations.

Force est de constater à l’examen des points soumis pour avis au CHSCT que l’administration ne
respecte pas les orientations ministérielles puisqu’aucun dossier complet ne nous a été transmis
afin de rendre un avis éclairé sur les travaux de réorganisation du site d’Évreux Politzer et sur la
fusion des SPF du département à Évreux.

C’est pourquoi Solidaires Finances renouvellera sa demande de documents complémentaires et
vous  demande  de  reporter  ces  deux  points  pour  avis  à  un  CHSCT ultérieur  pour  lequel  les
dossiers de présentation devront être constitués et transmis dans le délai de 15 jours au moins
avant la réunion.

Solidaires  Finances  demande  également  que  comme le  prévoit  l’article  17  du  décret  82-453
modifié et la doctrine ministérielle, le médecin de prévention et l’inspecteur Santé et Sécurité au
travail soient consultés afin d’apporter leur éclairage aux membres du CHSCT.

Concernant l’évaluation des risques, si nous partageons le constat que l’adhésion des personnels
à la méthodologie de recensement des risques s’altère c’est selon Solidaires Finances à cause du
manque de  réponse concrète  et  non  à  cause  du manque de souplesse de  la  procédure  qui
rappelons le, reste une obligation réglementaire de l’employeur.

Solidaires Finances a d’ailleurs demandé qu’un bilan de la campagne DUERP PAP 2017/2018 soit
réalisé au sein de chaque Direction et diffusé à l’ensemble des personnels sur l’intranet local.

L’accent est mis sur des risques spécifiques, nous citerons les risques liés à la présence de plomb
qui pour Solidaires Finances ne concernent pas que les douaniers. En effet, la note ne reprend
pas l’intégralité des éléments évoqués au CHSCTM par Solidaires Finances notamment ceux sur
les contaminations de l’eau dans les canalisations des vieux bâtiments. 
Or ,dans notre département la présence de canalisations en plomb dans l’ancienne trésorerie du
Neubourg a été révélée et avec des taux supérieurs aux normes .Le CHSCT demande qu’une
fiche d’exposition puisse être versée au dossier  médical des agents qui y ont exercé pendant
plusieurs années et ont bu de l’eau contaminée. 

Concernant l’amiante, Solidaires Finances revendique un véritable plan de sortie de l’amiante au
MINEFI.  En  effet,  après  avoir  élaboré  des  outils  d’aide pour  les  directions,  les  acteurs  de la
prévention et  les représentants syndicaux,  il  est  grand temps de prévoir  un budget  dédié aux
travaux liés à la problématique amiante pour pouvoir passer des paroles aux actes.

Solidaires Finances note que le premier acte concret auquel s’est engagé le Secrétariat général
est la mise en place d’une signalétique amiante partout avant le 1er juin 2019, nous y veillerons !
Mais force est de constater que cela reste bien en deçà des enjeux !

Sur le sujet, nous aurons une présentation du guide amiante par l’inspecteur santé et sécurité au
travail  et  Solidaires  Finances  demande  qu’un  prochain  CHSCT  soit  consacré  à  cette



problématique pour le département en lien avec la journée de sensibilisation qui devrait être mise
en œuvre cette année et réclamée par Solidaires Finances depuis 2015.

Sur cette problématique, des situations d’expositions ont été avérées en 2017 pour des agents
techniques du département, Solidaires Finances demande que les fiches d’exposition qui ont été
annexées à leur dossier médical soient présentées.

Pour terminer sur la problématique amiante, la note ministérielle met l’accent  sur les plans de
prévention  à  réaliser  avant  travaux.  Il  s’agit  d’un  autre  élément  dont  le  CHSCT  n’a  pas  eu
communication pour les travaux du site de Politzer.

La  note  met  en  exergue  l’importance  des  plans  de  prévention  et  rappelle  que  l’inspection
commune est  obligatoire avant  travaux.  Si  un plan de prévention écrit  n’est  pas obligatoire le
secrétariat général rappelle bien l’importance de cette inspection commune.
Pour rappel le CHSCT doit être informé de la date de celle-ci et peut y participer… Il s’agit d’un
élément qui fait encore défaut dans le projet soumis pour avis à Politzer.

Enfin, Solidaires Finances vous demande un point très précis sur les dégradations et actes de
vandalisme  qui  ont  touchés  une  bonne  partie  des  CFP du  département  et  quelles  mesures
d’urgences ont été mises en œuvre ainsi que les suites judiciaires.

En effet, la trésorerie de La Saussaye a subit un incendie en fin 2018 ,Pont-Audemer, Vernon ,
Louviers,  Évreux  sud  ont  été  vandalisés  et  la  semaine  dernière  le  CFP  de  Vernon  a  été
cambriolé…

Ces faits démontrent clairement un manquement dans les dispositifs de sécurisation de bâtiments
et  de l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis des agents.

Pour conclure Solidaires Finances constate que la Direction a de grandes marges de progression
afin de permettre au CHSCT de fonctionner correctement et conformément à la réglementation.

Monsieur le président, plus que votre loyauté envers la DG, vous vous devez aux agents qui sont
sous  votre  responsabilité.  Nous  comptons  sur  votre  diligence  pour  remédier  à  tous  ces
dysfonctionnements.

Les élus de Solidaires Finances au CHSCT 27.


