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Monsieur le président,

Nous espérons tout d’abord que ce CHSCT est le dernier en distanciel.

La troisième vague de la pandémie sur le territoire semble derrière nous et la vie peu à peu reprend
son cours normal. La reprise est là ! 

Pour Solidaires Finances, cette reprise doit se faire par étapes, sans pression des chefs de services.
Les directions doivent accompagner les agentes et les agents, et notamment ceux qui sont, de fait,
en dehors des collectifs de travail, depuis plus d’un an.
Nous resterons très vigilantes et vigilants sur ce sujet afin que le retour des collègues se passe au
mieux et pour ce faire, nous insistons sur sa préparation bien en amont.
Cependant, l’incertitude plane toujours quant à l’issue de cette crise et, des inquiétudes se font jour
avec l’apparition du variant « delta » qui fait craindre une nouvelle vague épidémique en septembre.
Solidaires Finances vous demande donc si un plan de continuité de l’activité est d’ores et déjà
prévu, si nécessaire, afin d’avoir une organisation la plus réactive possible. Une communication
envers l’encadrement a-t-elle été faite en ce sens ?

Sur la  question de la  vaccination contre  la  COVID 19,  une ASA d’une demi-journée avait  été
accordée pour les agents et les agentes de la DGFIP ayant un rendez-vous durant les plages horaires
fixes pour se faire vacciner.
À présent, la vaccination est également ouverte aux enfants à partir de 12 ans. Or, la présence de
l’un des deux parents est nécessaire lors de l’injection pour un enfant mineur. À la demande de
Solidaires  Finances Publiques,  la  DGFIP  a  donné  son  accord  en  faveur  d’une  autorisation
d’absence pour les collègues qui doivent emmener leurs enfants se faire vacciner. Cette consigne a-
t-elle été diffusée ? Les modalités ont-elles été précisées ?

Dans  ce  contexte  incertain  de  sortie  de  crise,  en  marge  des  sujets  à  l’ordre  du  jour,
malheureusement,  Solidaires  Finances ne  peut  que  constater  que  les  réformes  voulues
unilatéralement par les pouvoirs publics se poursuivent malgré tout.

Ainsi, la mise en application de la loi de la transformation de la fonction publique, après qu’elle soit
passée sous les fourches caudines de la DGAFP, et du niveau ministériel se poursuit. À tous les
niveaux,  Solidaires  Finances dénonce  une  nouvelle  fois  les  atteintes  que  cette  loi  portera  au
fonctionnement des instances, et à l’esprit même du dialogue social.

La cartographie des instances présentée à ce stade, met en pratique la fusion à venir des Comités
Techniques et des CHSCT avec la mise en place des CSA et de leurs formations spécialisées, en
matière santé, sécurité et conditions de travail. Telles que celles-ci sont prévues, se posera encore
plus activement le problème de la prise en charge de la politique ministérielle en matière de santé,
sécurité et conditions de travail, pour les agentes et les agents.



Concernant la démarche DUERP-PAP, Solidaires Finances rappelle que la finalité de la démarche
d’évaluation,  c’est  de  travailler  sur  chaque  risque  pour  définir  des  mesures  de  prévention  en
s’appuyant  sur  les  9  principes  généraux de  prévention  énumérés  à  l'article  L4121-2  (éviter  les
risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre le risque à la source, adapter le
travail à l'homme, etc) du code du travail. Selon cet article, il s'agit avant tout d'éviter les risques et
donc d'imposer  une véritable  démarche  de prévention  en  lieu et  place  d’une  gestion  du risque
comme actuellement. De ce point de vue le PAP qui nous est présenté aujourd’hui semble bien peu
ambitieux.

Pour  Solidaires  Finances,  il  faut  que  la  direction  se  dote  de  moyens  matériels,  financiers  et
humains pour mettre en place les mesures de prévention nécessaires. Il est à noter que, comme
chaque année, il a été difficile d’obtenir le recensement des risques par les services. En effet, ce
sujet n’est pas prioritaire pour les collègues dans un contexte de surcharge de travail et de collectifs
dégradés. Si nous partageons donc le constat de l'administration centrale sur la perte d’intérêt des
agents et agentes sur ce dispositif, nous souhaitons insister sur le fait que, outre le contexte, une des
principales raisons est certainement le manque de visibilité voire le manque de retours concrets pour
elles  et  eux  sur  les  mesures  mises  en  œuvre  pour  prévenir  les  risques  qu’ils  et  elles  avaient
identifiés.

Enfin, la Direction occulte complètement les principales raisons relatées dans le DUERP des risques
psycho-sociaux.
A titre d’exemple,  concernant les fusions, réorganisations, et  déménagements des services de la
DDFIP de l’Eure, vous avez dû vous rendre compte, en lisant le DUERP, que ce que nous n’avons
de cesse de relayer inlassablement constitue bien une réalité. Vous vous devez d’agir pour résoudre
les  problèmes  de  stress,  d’inquiétudes  des  collègues  quant  à  leur  avenir  professionnel,  de
développement  des RPS, de surcharge de travail  et  d’isolement  afin de préserver  la santé  et  la
sécurité des agent·es.
Les réorganisations et fusions ne suppriment pas les contraintes d’urgence, de non-maîtrise de son
travail,  de  non-priorisation  des  tâches,  d’objectifs,  d’exigences  émotionnelles  à  l’accueil,
d’injonctions contradictoires etc. Par ailleurs, moins d’emplois c’est plus d’agents en difficulté pour
exercer leurs missions, pour preuve encore une fois, les difficultés relevées dans le DUERP.

Solidaires  Finances craint  par  conséquent  que  ces  réorganisations  aient  pour  effet  d’amener
nombres de collègues à repousser de manière excessive, leurs limites personnelles, physiques, et/ou
psychologiques pour faire face coûte que coûte aux charges de travail, au manque de formation, aux
changements perpétuels d’organisation du travail etc.

Enfin, en cette période estivale, nous espérons bientôt le retour de la chaleur. À ce sujet, Solidaires
Finances rappelle la nécessité de diffuser les bonnes pratiques, d’ailleurs certaines préconisations
sont reprises dans le DUERP-PAP.
La  note  départementale  sur  le  sujet  pourrait,  à  nouveau  être  diffusée  au  réseau  et  Solidaires
Finances propose qu’elle puisse être mise à jour et complétée à l’instar des mesures prises dans
d’autres directions.
Il pourrait ainsi dans le cadre de la journée continue déjà proposée aux collègues en période de
fortes chaleurs plusieurs options pour réaliser sa journée de travail comme suit : 

• le télétravail exceptionnel pour les agents équipés, 
• la journée continue de 6h avec une pause de 20 mn incluse sans quitter le site, 
• la journée continue de 7h avec une pause de 30 mn incluse sans quitter le site, 
• rester au bureau sur un horaire traditionnel. 
•

Solidaires Finances attend des réponses à ces propos liminaires en ouverture de séance !

Les représentant·es de Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


