
 
 
 
 
 

 Evreux, le 9 mars 2020 
 

Déclaration liminaire au CHSCT 
de l'Eure 

 
Monsieur le président, 

 
Nous ne pouvons commencer cette réunion sans parler du coronavirus. 
Solidaires Finances prend acte des dispositions prises par la direction locale concernant les relais 
d'information qui ont été fait auprès des agents et des agentes. 
Ce rappel des mesures à prendre était en effet essentiel, cependant il générère chez nos collègues de 
nombreuses inquiétudes et questionnements. Solidaires Finances vous demande donc de bien vouloir 
nous indiquer plus précisément la conduite à tenir pour les agent·es en contact avec le public( accueils, 
agent·itinérant·es ) , quelles mesures seront prises en cas de placement de l'épisode épidémique en 
niveau 3 et surtout de prendre des mesures à l'accueil en cas d'absences trop nombreuses de collègues. 
Par ailleurs,  nous vous demandons de continuer à dispenser une information régulière auprès des 
agent·es et des membres du CHSCT. 
 
Au-delà des mesures générales de précautions qui ont été prises par les directions avec la diffusion 
des messages du ministère de la santé, de la médecine de prévention, etc, une analyse de ’exposition 
précise, en fonction du métier exercé, et donc des risques liés à l’activité professionnelle récisément 
encourus doit être effectuée. 
Par exemple, les personnels de santé, mais également toute personne en lien étroit avec du public 
(personnels d’accueil, enseignant·es, agent·es des musées...) ont un risque accru de contamination du 
fait même de leur proximité avec les gens. 
Pour réaliser cette analyse, l’utilisation de l’article L. 4121-2 du Code du travail constitue un véritable 
mode d’emploi de l’analyse à conduire pour prendre des mesures efficaces, qu’elles soient 
organisationnelles, collectives (changer l’organisation du travail, nettoyage accru des locaux, pose de 
vitres de séparation entre salarié·es et usagers·ères à l’accueil...), et individuelles (port des 
équipements de protection individuelle tels les masques). 
Parmi les réflexions à mener, la question de la poursuite impérative de l’activité est primordiale : est-
il vraiment indispensable de faire prendre un risque pour la santé des travailleurs·euses en poursuivant 
l’activité de l’administration ? (ex. : maintien de l’ouverture au public…) 
 
Pour Solidaires Finances, l’analyse des risques professionnels avec la participation active de celle et 
ceux qui effectuent le travail est une étape incontournable. 
 
Venons en maintenant à la politique menée par le Gouvernement, les MEF et la DGFIP. 
Poursuivant sa stratégie de démantèlement d’un état providence jugé trop coûteux, le gouvernement 
crée les conditions de son impuissance à réguler, à protéger et nourrit par là même l’anxiété d’une 
grande partie de la population. 
 
Les réformes menées précipitamment, sans étude d’impact, en procédure accélérée devant la 
représentation nationale ne font que mettre à l’abri les premiers de cordée à qui les marges de 
manœuvres budgétaires sont consacrées, en pillant méthodiquement le patrimoine commun (services 



publics et/ou actifs pourtant fort rentables -aéroport de Paris, Française des jeux, agents de la DGDDI 
et de la DGFiP...). 
Force est de constater que depuis des années, le Ministère des finances et ses personnels sont au cœur 
de cette cible idéologique. Les suppressions d’emplois, le rythme beaucoup trop rapide des réformes 
qui se succèdent sans laisser le temps de bilans nécessaires sur l’efficacité ou la pertinence des 
mesures prises, le changement perpétuel qui fait, défait et refait sans repères, engendre de facto une 
dégradation des conditions de travail et une détérioration sans précédent de la santé de l’ensemble 
des agents. 
Nous le répétons : les incertitudes concernant l’emploi, le lieu de travail, le sens et le contenu des 
missions, l’avenir professionnel créent un climat anxiogène et un mal-être général.Tout est résumé 
par les propos du ministre DARMANIN: « suppression de 10 000 postes ,ce qui a des conséquences 
sur le moral des agents, mais qui est un objectif que nous tenons». 
 
Bien que réduits à de simples variable d’ajustement , il est vrai que les personnels continuent à « 
ressentir » des difficultés dans leur travail ! Et là où jadis, un diagnostic visant les situations 
problématiques au travail intégrait des dimensions techniques, organisationnelles, institutionnelles, 
seul le registre individuel et psychique est désormais interrogé (stress, mal-être, anxiété, etc) reportant 
de fait, la responsabilité de la situation sur les individus. La souffrance étant analysée comme une 
faiblesse personnelle, un manque d’adaptation, la prise en charge des RPS se limite désormais à leurs 
conséquences individuelles. 
Le coeur du problème qu’est l’organisation du travail est pudiquement occulté lorsqu’il ne fait pas 
l’objet, par un tour de passe passe communication dont nos hautes et plus basses sphères ont le secret, 
d’une inversion de sens présentant les régressions les plus évidentes comme des améliorations. 
Cette dénaturation de la langue, qui se retrouve jusque dans les noms des lois et projets de lois 
rétrogrades est surexploitée et génère elle-même un grand malaise parmi les personnels. 
 
Pour autant, dans leur rapport annuel 2018 concernant la santé des agents dans les ministères 
économiques et financiers, les médecins de prévention s’alarment des risques psycho-sociaux qui 
résultent de la charge de travail trop importante, pointent la réduction des effectifs, les départs en 
retraite non remplacés, le manque de « sachants » dans les services, le manque de « tuilage »comme 
autant de facteurs aggravants. Pour le « management », ils mettent en exergue les injonctions 
paradoxales, la pression pour les résultats, le manque de soutien technique, le manque de 
reconnaissance et de priorisation des tâches. 
 Concernant les réorganisations des services, ils soulignent les transformations des métiers, les 
orientations mal accompagnées et peu anticipées comme autant de risques psychosociaux qui peuvent 
porter atteinte à la santé des agents. 
Pou autant, les inspecteurs « santé et sécurité au travail », dans leur rapport 2018, décrivent des 
conditions de travail dégradées qui, malgré les signalements faits à la direction depuis des années par 
la hiérarchie intermédiaire et confirmés par leurs observations, ne s’améliorent pas. Ils observent 
également un manque de considération et de reconnaissance pour les efforts accomplis par les 
agent·es, qui maintiennent leur service à flot malgré les difficultés. 
La pression et la charge de travail sont pointées comme croissantes en raison des absences et des 
baisses d’effectifs. Les agents, de leur côté, se résignent au travail en mode dégradé. Peu à peu, la 
démotivation s’installe et des conflits de valeur se développent autour de la qualité du travail. 
 
Les ISST relèvent également comme facteurs de contraintes identifiées et sources de RPS : 
- l’enchaînement des réformes, 
- le caractère descendant et impératif du changement trop marqué, des marges de manœuvre locales 
sont insuffisantes ; 
- l’insécurité de la situation de travail marquée par de nombreuses fermetures de services et par de 
sérieux doutes sur la pérennité d’autres services ; 
- le dialogue social, trop souvent considéré par les directions comme un passage obligatoire (faible 



transparence, dossiers présentés incomplets, absence d’anticipation des situations à risques...) ; 
- des relations plus dures avec le public, les contraintes liées à l’organisation du service et la notion 
de qualité empêchée ; 
- une faible capacité à anticiper les projets pour identifier les difficultés le plus amont possible ; 
- l’expression d’un sentiment de désarroi, de souffrance, de détresse, de perte de repères ainsi 
qu’incompréhension, tant pour les agents que pour l’encadrement. 
 
Ces analyses ont d'ailleurs été largement utilisées par le syndicat national Soliadires Finances 
Publiques dans son rapport intitulé « La réforme nuit gravement... ». Dans ce rapport, Solidaires 
Finances Publiques a dressé un bilan et une analyse de l’ensemble de ces évolutions, de leur impact 
sur les conditions de travail des agent·es de la DGFIP. 
Sont ainsi démontrées, de manière significative et importante, la hausse de la charge et 
l’intensification du travail qui résulte de l’effet ciseau « plus de travail/moins de moyens ». 
À titre d’exemple, ce rapport révèle que : 
- le nombre d’heures écrêtées en 2018 représente près de 260 emplois à temps plein, 
- le nombre de jours déposés sur un CET représente un peu plus de 7000 emplois à temps plein sur 
l’année 2018. Ces chiffres sont en constante évolution depuis 2015. 
 
De la même manière, les travaux officiels montrent une réelle et préoccupante la dégradation des 
conditions de travail consécutives à cette évolution générale : 
- entre 2011 et 2018, le nombre de situations de souffrance au travail se sont officiellement accrues 
de 25 % (davantage si le nombre de situations non déclarées était révélé), 
- 76 % des agents sont pessimistes concernant leurs propres avenirs au sein de la DGFiP, contre 55 % 
en 2016... 
 
C’est dans ce contexte de désorganisation sans précédent que l’étape consistant à l’analyse des projets 
sous l’angle des conditions de travail et de ses conséquences sur la santé et la sécurité des personnels 
par le CHSCT est purement et simplement supprimée. 
 
Le décret n°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 s'inscrivant 
dans un projet de réorganisation de service, 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 s'inscrivant dans un projet de réorganisation de service, c’est-à-dire en supprimant la 
consultation préalable du CHSCT 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 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. 
 
 
 

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


