
Solidaires Finances Gard

Le jeudi 21 janvier 2021

Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail du  Gard

Monsieur le président,  

Nous sommes réunis aujourd’hui en distanciel pour ce premier CHSCT 2021 en raison de la crise sanitaire toujours en
cours. Nous avons bien pris note monsieur le président  de votre proposition de participation en présentiel pour un seul
membre par Organisation Syndicale et en distanciel pour les autres membres titulaires, suppléants et experts. Nous vous
remercions de votre proposition mais Solidaires Finances s’est organisé autrement.

Cette crise sanitaire  a commencé le 17 mars 2020. Tous les soirs les médias évoquent le contexte anxiogène de cette
pandémie  qui a fait à ce  jour plus de 2 millions de morts dans le monde dont plus de 71 000 en France.

Les agents de notre direction sont impactés psychologiquement , comme la population en général, par les contrecoups des
effets  des  confinements,  et  autres  couvre  feu.  La  vie  sociale  est  réduite  à  la  plus  simple  expression  :  
« métro boulot dodo ».

Au sein de la DGFIP, le cumul d'événements tel que les suppressions d'empois, les vacances d'emplois, la mise en place
du Nouveau Réseau de Proximité, le contexte COVID, la mise en place accélérée du télétravail génère dans tous les
services des difficultés psychologiques importantes.

Nous avons eu déjà à évoquer ces points lors de nos audiences informelles CHSCT au cours de l'année 2020.

Ces événements nous impactent tous, agents comme cadres, à des degrés divers. Nous nous satisfaisons que notre alerte
en amont de ce CHSCT sur ce point ait été entendue. Vous nous proposez la mise en place d’une convention avec un
psychologue du travail. Nous nous en félicitons. Cela pourra permettre pour certains agents d’avoir des solutions.

Pourtant,  il  eut  été  plus  simple  de surseoir  à  la  mise  en place du NRP en pleine pandémie et  de  ne pas  subir  des
suppressions d’emplois publics dans notre administration. Cette DGFIP  a démontré depuis mars 2020 que ses missions
étaient essentielles dans la crise économique que la pandémie a engendrée.

Par exemple, les services croulent sous les demandes de fond de solidarité et les postes supprimés ces dernières années
manquent cruellement dans ces services.  

SOLIDAIRES  FINANCES  souhaiterait  également  aborder  lors  de  ce  CHSCT en  questions  diverses la  problématique  de  la
prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Au niveau national, un constat :  les confinements ont  conduit à des violences dans la sphère familiale.

Bien avant le confinement, SOLIDAIRES finances publiques avait participé le 24 octobre 2019 à la préfecture du Gard à une réunion
d'information et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le contexte sanitaire n'a pu
permettre à SOLIDAIRES FINANCES d'évoquer  ce point lors des CHSCT de 2020. SOLIDAIRES FINANCES souhaiterait qu'une
campagne soit lancée auprès de vos cadres et agents en fonction des contraintes sanitaires.
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