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Évreux, le 1er juillet 2021 

 
Monsieur le président, 
 
Nous sommes convoqués ce jour en seconde lecture pour voter sur vos projets de restructurations 
à effet au 1er septembre 2021. 
 
Si une seconde réunion a lieu, c’est que l’ensemble des représentantes et représentants des 
personnels, toutes organisations syndicales confondues, a voté CONTRE vos projets. 
 
Première remarque, nous constatons que rien ne change et qu’aucun effort n’est fait pour nous 
donner des réponses ou verser des éléments complémentaires à vos dossiers. 
Ce n’est parce que vous dites ou écrivez que c’est fait que c’est vrai : ça se saurait ! 
 
Solidaires Finances Publiques a bien entendu à plusieurs reprises notifié son opposition au NRP et 
ne votera jamais en faveur de tels projets. 
 
Cependant, il nous appartient désormais de rendre également un avis sur les conditions de travail 
des agentes et des agents suite aux restructurations puisque les projets importants liés aux 
réorganisations ne sont plus soumis à examen du CHSCT. 
 
Nous vous avons donc expliqué à plusieurs reprises que nous ne pouvions rendre un avis 
circonstancié et détaillé sur les conditions de travail sans connaître l’organisation du travail dans les 
nouvelles structures. Ce qui, il nous semble, n’est pas difficile à comprendre ! 
 
Mais il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! 
 
Il est trop facile d’écrire que « la Direction refuse de retirer toute marge de manœuvre à 
l’encadrement de proximité pour l’organisation de leur service ». 
Il y a, selon nous, un monde entre laisser des marges de manœuvre et laisser reposer l’intégralité 
de la réussite de la mise en œuvre de nouvelles structures sur elles et eux seul·es ! 
 
Par ailleurs, le seul et unique responsable de la santé, la sécurité au travail des agentes et agents 
du département c’est vous et vous avez une obligation de résultat en la matière ! 
 
Y compris le médecin de prévention vous avez signifié par mail qu’elle ne pouvait rendre un avis en 
vue d’éclairer les membres du comité technique ne disposant pas des éléments nécessaires à une 
analyse. 
 
De même l’ISST n’a pu rendre que 2 avis techniques à mi-parcours avec uniquement des 
considérations bâtimentaires et généralistes en l’absence de dossiers étayés. 
 
Solidaires Finances Publiques rappelle qu’une organisation du travail pensée en amont avec 
l’ensemble des personnels et des acteurs, reste la meilleure manière d’éviter un raté total. Nous 
dénonçons une fois de plus des réformes à vitesse grand V sans même des groupes de travail 
métier avec les personnels concernés. 
Encore une fois, qui de mieux placé que celles et ceux qui exercent la mission pour savoir quelle 
sera la meilleure organisation ? 



 
Cela doit se penser bien en amont pour éviter des semaines d’ajustements et de difficultés ensuite. 
 
Solidaires Finances Publiques le concède nous avons eu des groupes de travail, ou plutôt des 
séances d’informations, avec les chefs de services qui ont dû essuyer les plâtres et qui ont gentiment 
accepté de prendre sur leur temps pour échanger avec nous alors que cela était bien du ressort de 
la Direction. 
 
Ces échanges nous ont effectivement permis d’avoir une vue un peu plus précise de l’organisation 
du travail et ont notamment mis en lumière les difficultés liées aux manques d’emplois et/ou 
d’effectifs réellement présents. 
 
Mais de nombreux points noirs restent à examiner sur l’installation matérielle de l’ensemble des 
structures et à ce titre nous réitérons notre demande de revue de l’organisation de l’ensemble des 
services et des plans de l’ensemble de nos sites dans le cadre du CHSCT. 
 
Nous ne pouvons encore une fois, rien faire de plans qui ne sont pas à l’échelle, sur lesquels, soit 
les bureaux ne sont même pas dessinés soit c’est fait au stylo à la volée… que dire encore de 
l’accessibilité de nos sites aux personnels à mobilité réduite … 
 
Cela n’est pas acceptable et démontre une nouvelle fois à quel point votre feuille de route est plus 
importante que les personnels du département et la bonne réalisation de nos missions de service 
public. 
 
Vous l’aurez compris, pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus et toutes celles évoquées à 
maintes reprises lors de nos différentes rencontres, les élu·es de Solidaires Finances Publiques ne 
siégerons pas ce jour étant entendu que vous validerez vos projets quoique l’on vote et quoiqu’il en 
coûte. 
 
Enfin, Solidaires Finances Publiques terminera sur la question du plan d’actions en faveur de 
l’égalité professionnelle. 
 
Lors de la séance du 24 juin, nous vous avons demandé une présentation en CTL de ce plan et de 
sa déclinaison locale ainsi que les coordonnées de notre référente ou référent sur ce thème. 
 
Vous répondez que ce point a déjà fait l’objet d’une information en CTL (mais sans préciser sa date, 
comme c’est bizarre) ne serait-ce pas parce que c’est faux ! 
 
En effet, ce plan élaboré en fin d’année 2019, n’a jamais depuis, été mis à l’ordre du jour, quant aux 
référentes nous sommes heureux et heureuses d’apprendre qu’elles sont deux, cela montre 
l’importance que vous accordez à ce sujet. 
 
Il est tout de même à noter que sur Ulysse 27, il est impossible de les identifier et d’ailleurs nous ne 
connaissons pas leur lettre mission. Que sont-elles sensées faire au juste, si comme vous le dites, 
ce plan ne consiste, par exemple en ce qui concerne les réorganisations, qu’en la mise en œuvre 
d’actions au niveau national par la DGFIP ? 
 
Ce sujet mérite amplement un point à l’ordre du jour d’une prochaine séance, tout comme la charte 
comportant l’engagement de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes que vous avez signée 
avec l’ensemble des chefs des services déconcentrés de l’Etat sur proposition de la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité de l’Eure. 
 
Solidaires Finances Publiques réitère donc sa demande d’examen de ce point lors d’un prochain 
CTL afin de discuter des actions à mettre en œuvre localement car il ne suffit pas de signer des 
chartes pour faire avancer ce sujet. 
 



Ce sera, entre autres, l’occasion pour la Direction de nous expliquer en quoi le télétravail réduirait 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 
 
Solidaires Finances Publiques vous demande de bien vouloir faire annexer cette déclaration au 
procès-verbal de la séance. 
 

Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL. 


