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Monsieur le Président,

« Guerre en Ukraine, en France et dans le monde incendies, sécheresse, inflation, hausse
des  prix  des  carburants  et  des  énergies,  pénurie  de  moutarde…  »,  sont  autant  de
préoccupations qui inquiètent nos concitoyennes et concitoyens. Le Président Macron a dit :
« C’est la fin de l’Abondance ! ». Et pourtant à la DGFiP, cela fait longtemps que l’abondance
est terminée ! Avant la DGFiP était implantée sur tout le territoire Français, les horaires
d’ouverture étaient plus larges, les agentes et agents plus nombreux, chaque département
disposait d’un nombre suffisant d’acteurs de prévention ... mais ça c’était avant !!

Mais il est vrai que la DDFiP du Finistère est abondante :

- De plus en plus de fiches signalent des insultes, des menaces, des griefs entre collègues.

- de plus en plus de déménagements, de réorganisations de services et de bureaux.

- De plus en plus d’ e-contacts et de réclamations chaque semaine.

- Une démotivation de plus en plus présente.

-…

Il est donc à espérer que la fin de cette abondance s’appliquera aussi chez nous !

Aussi, Solidaires Finances demande à nouveau la fin du Nouveau Réseau de Proximité avec
un redéploiement des agent.es.

Solidaires Finances réclame également une augmentation du régime indemnitaire.

Monsieur  Le  Président,  nous  sommes  réunis  aujourd’hui  pour  évoquer  et  débattre  sur
7 points. Ce n’est pas parce que le CHSCT, tel que nous le connaissons aujourd’hui, vit ses
dernières heures, que les débats doivent être écourtés, voire bâclés.

Solidaires Finances dénonce une fois de plus la tenue d’une réunion avec 7 points à étudier
sur une seule demi-journée.

Solidaires Finances souhaite rappeler que les membres du CHSCT se réservent le droit de
suspendre à tout moment la séance pour débattre de certains points.

Si le temps imparti pour évoquer de manière correcte les dits points était trop court, les
membres du CHSCT peuvent également demander la reconvocation du CHSCT.



Nous pouvons entendre que votre agenda soit contraint, nous ne pouvons comprendre que
cela soit au détriment des agent.es.

Voilà maintenant 12 jours, que vous, Monsieur le Président, que le pôle Ressources, et nous,
membres du CHSCT, sommes interpellés quotidiennement par un agent sur les difficultés
que  rencontre  son  service.  Solidaires Finances demande  qu’une  réponse  claire  sur  les
solutions envisagées à ce problème soit apportée.

Solidaires Finances souhaite  à  cet  effet  rappeler  l’article  L  4121  du  code  général  du
travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs ».

Enfin et malheureusement,  Solidaires Finances ne peut que constater, une fois de plus,
l’absence à cette réunion, d’un.e médecin du travail et d’un.e secrétaire animateur. C’est
pour cette raison que  Solidaires Finances souhaite saluer à nouveau le travail  fourni par
l’assistante  de  prévention,  qui  malgré  les  circonstances  actuelles,  fait  en  sorte  de
maintenir à flot la prévention dans le Finistère.


