
CHSCT DE L’EURE DU 02/03/2022

DECLARATION LIMINAIRE

Madame la présidente,

Nous débuterons cette première séance en vous souhaitant la bienvenue dans le

département. Nous espérons que nous aurons ensemble un dialogue riche et fructueux. En

effet,  cela  sera  nécessaire  au  vu  de  l’ampleur  des  problèmes  qui  existent  dans  le

département,  suite  aux  politiques  de  destruction  d’emploi  et  de  désorganisation  des

services publics menées depuis des années, et à la DGFiP en particulier.

Le NRP, dernier exemple en date de ces dégradations dans notre administration, a été mis

en  place  dans  notre  département  avec  une  rapidité  et  une  violence  telles  que  de

nombreux agent.e.s ressentent un mal être profond au sein des services.

Dans notre département rural, les restructurations et suppressions de service n’ont fait

qu’augmenter les  distances domicile-travail.  Pour  les  agent.e.s,  cela représente un coût

financier aigu en ces temps d’inflation forte ; un coût temporel plus important dégradant

l’équilibre vie privée – vie professionnelle ;  un accroissement des risques d’accident de

service sur le trajet.

D’autant que le maillage routier et ferroviaire de l’Eure ne permet pas à la vaste majorité

des agent.e.s de pouvoir bénéficier des aides au transport (covoiturage, vélo électrique,

train, etc.). A ceci s’ajoute la non reconnaissance des agent.e.s dans leur rémunération et

dans le déroulement de leur carrière, qui ne fait qu’accentuer ce malaise.

L’intervention  de  la  psychologue  du  travail  sur  le  site  du  SDIF  de  Louviers,

demandée  et  obtenue  par  la  CHSCT  de  l’Eure,  a  mis  en  exergue  et  démontré  la

profondeur de ces problèmes. Son compte-rendu, en omettant l’aspect métier spécifique,

fait un constat qui reste transposable à l’ensemble des services du département. Au final,

il aura fallu dépenser 8 000 € pour confirmer les alertes que Solidaires Finances fait depuis

des années.  Il  est  à  espérer  que les  conclusions d’une personne qualifiée et  externe à

l’administration seront plus écoutées et entendues. La santé et la sécurité des personnels

en dépendent et il  en est de la  responsabilité de l’administration, c'est pourquoi nous
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souhaitons la tenue d'enquête du CHSCT dans tout service qui le nécessiterait, et ce, de

façon réactive.

De plus, il est à déplorer que les restructurations soient encore cette année facteur

de risques psychosociaux. Les pertes et transferts d'emplois liés aux réorganisations ont

engendré de nombreuses inquiétudes pour les agent.e.s devant participer au mouvement

de mutation.  Certain.e.s  ayant été prévenu.e.s tardivement ont dû se positionner  trop

précipitamment pour faire des choix mûrement réfléchis.

Avec l’implantation du service démétropolisé à Pont-Audemer, il est aussi apparu

nécessaire  de  procéder  au  désamiantage  des  locaux  avant  installation  des  agent.e.s.

Désamianter avant installation nous semble la bonne solution, et ce, contrairement à ce

qui a été fait  naguère sur  d’autres sites.  Nous réitérons notre demande de tenue d'un

groupe de travail sur un plan pluriannuel de désamiantage des bâtiments du département.

Concernant le détail de nos observations sur les travaux engagés, nous ne manquerons pas

d’y revenir lors du point 5 de l’ordre du jour de cette séance.

Enfin,  avec  la  baisse  du  budget  du  CHSCT,  il  apparaît  impératif  que  les  choix

d’action retenus et financés avec celui-ci relèvent bien de la compétence du CHSCT. Le

budget  du  CHSCT doit  donc  être  employé  à  la  prévention,  il  ne  saurait  combler  ou

atténuer  les  décisions  prises  par  la  DDFiP  27.  En  effet,  comme  le  rappelle  la  note

d'orientations ministérielles ? Santé, sécurité et conditions de travail 2022 @ : ? Anticiper

et prévenir, les risques liés aux projets de réorganisation (sont une)  composante à part

entière  des  projets @.  Nous,  représentant.e.s  Solidaires  Finances  au  CHSCT,  serons

attentifs/ives sur ce point.

Les élu.e.s Solidaires Finances
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