
   

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du Gard

Monsieur le Président,

Comment travailler sereinement à la DDFIP du Gard dans un contexte aussi noir, aussi incertain, et
aussi anxiogène pour tous les agents de cette administration ?

Avez-vous réellement conscience,  monsieur  le  Président,  que vos  services,  ceux dont vous avez
l'entière responsabilité, vont mal, très mal ? Prenez-vous la réelle mesure de la situation dans laquelle
est  plongé  le  département  depuis  de  trop  nombreuses  années ?  Le  personnel  est  à  saturation  et
manifeste au quotidien son mal-être au travail.  Il  devient très difficile,  compte-tenu de l'épée de
Damoclès qui pend au-dessus de la tête de chaque agent, de toujours comprendre l'intérêt de son
travail à court terme et plus largement d'y donner un sens.

Le silence opposé aux agents est aussi douloureux que les souffrances qu'ils ressentent chaque jour,
en attendant que le couperet tombe…. Silence devenu maintenant habituel et sans surprise malgré les
actions remarquables qui ont mobilisé plus d'un agent sur deux le 14 mars 2019 et près d'un quart des
agents le 28 mars 2019.

Le  rôle  d'un  CHSCT  est  de  prévenir  et  accompagner  les  risques  professionnels,  améliorer
l’aménagement des espaces de travail, proposer des formations, améliorer les conditions de vie au
travail. 
Comment utiliser au mieux les crédits alloués à ce comité sans lisibilité sur l'infrastructure de notre
réseau ? Convenez-en, nous ne pouvons raisonnablement débattre de ce point alors même que nous
ignorons la pérennité de certaines structures.
A l'ordre du jour de ce CHSCT nous devons débattre de l'aménagement des antennes PCE et PCRP et
aucun plan ne nous est fourni en document préparatoire.  Comment voulez-vous raisonnablement
débattre sur un tel sujet sans cet élément essentiel ?

Pour terminer, la note d'orientations ministérielles santé, Sécurité et Conditions de Travail présente
dans les documents de travail confirme le principe de création d'une nouvelle instance issue de la
fusion des CT et des CHSCT.
Les délégués des 3 Organisations Syndicales représentatives refusent purement et  simplement la
fusion de ces 2 instances et de facto la disparition des CHSCT.
Nous réitérons notre attachement à cette instance dont l'utilité n'est plus à démontrer dans ce climat
social ultra-tendu !

Nîmes le 16 Avril 2019


