
Solidaires Finances Gard

Le mardi 22 novembre 2022

Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail du  Gard

Monsieur le président,  

Nous sommes réunis aujourd'hui mardi 22 novembre 2022 pour la dernière séance du CHSCT de
la DDFIP du Gard.

Ce dernier CHSCT  débute dans un contexte lourd. Notre DGFIP est en deuil depuis hier soir
suite au meurtre d’un de nos collègues, chef de brigade, dans l’exercice de ses fonctions. Nous
présentons ici  à sa famille,  ses proches et ses collègues du Pas de Calais nos plus sincères
condoléances. Nous pensons également à sa collègue vérificatrice blessée et séquestrée.

C’est donc la dernière déclaration liminaire pour SOLIDAIRES FINANCES.

Cette  instance   sera  remplacée  par  la  Formation  Spécialisée  du  nouveau  Comité  Social
d’Administration à compter de 2023.

Cette  instance  a  été  particulièrement  appréciée  pour  les  représentants  de  SOLIDAIRES
FINANCES. Nous avons pu ici concrètement défendre, l’Hygiène, la Sécurité et les Conditions
de Travail des agents.

Nous verrons aujourd’hui qu’il reste encore bien des points à améliorer mais cette instance
à montrer toute son utilité pendant la période COVID. 

La  tenue  de  CHSCT formels  et  informels  a  permis  pendant  cette  rude  période  de  tenter
d’améliorer l’hygiène, de faire remonter les inquiétudes du personnel pendant la pandémie.



Nous avons eu également à évoquer grâce à cette instance des  incidents d’amiantes suite à des
procédures non respectées. Nous constatons les améliorations sur ce sujet  pour l’instant, même
si nous resteront vigilant à l’avenir.

Nous avons pu faire avancer le sujet des luttes contre les violences sexistes et sexuelles et
notre département est devenu exemplaire dans la formation et l’information sur ce point. 

Nous  avons  pu  améliorer  la  lutte  contre  les  TMS,  Troubles  Musculo-squelettique  avec  la
fourniture de matériel ergonomique pour les agents en présentiel et en télétravail.

Malgré cela, nous allons voir encore aujourd'hui que rien n’a changé sur certains sujets.

En voici ici une liste hélas non exhaustive : 

• Les Risques Psycho sociaux  ne sont plus des risques mais des maux Psycho sociaux. Ils  se
sont aggravés au fil des années avec le développement du  stress, des violences internes
ou externes.  Les causes sont multiples mais les  principales sont les pressions internes ou
externes  suite à la demande incessante de  productivité dû aux suppressions d’emplois
qui laissent les personnes les plus fragiles exposées.

• l’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites n’est pas proposé partout. On est
toujours réduit à  leur proposer  un autre service. Ce sujet devrait être une priorité.

• le traitement des désordres sur les bâtiments avec des inondations récurrentes 

• Problème pour allumer le chauffage  à chaque fois que l’hiver arrive

• le ménage reste toujours un  problème

• Les bâtiments  sont de véritables passoires énergétiques et nous allons le payer cher cet
hiver au sens propre comme au sens figuré. La prise de poste le matin à moins de 19 °C
est une réalité et nous ne sommes pas dans les « clous » de la circulaire ministérielle.

Nous constatons qu’aucun agent n’échappe : 

• aux réformes de structures avec restructurations et/ou fermetures de sites, 
regroupements de services, et manque de visibilité sur l’avenir des structures

• à la perte et/ou transfert de missions

• au déséquilibre du ratio charge de travail–effectifs 

• à l’accroissement de la dématérialisation,

• à l’introduction des algorithmes, et des assistants  digitaux,



• au manque de perspectives et de développement de carrière 

• aux problématiques de management et de formation des cadres de proximité renforcés 
avec la crise covid et l’introduction massive du télétravail, 

• à la perte de sens, à la démotivation et au repli sur soi. 

Il nous reste du travail pour la prochaine instance manifestement….

Pour Solidaires Finances, la question de la santé et de la sécurité au travail est et sera dans les
années  à  venir  au  centre  des  débats  sur  l’organisation  des  services  publics  que  l’instance
s’appelle CHSCT, FS ou autre selon la volonté des gouvernants qui passent et se remplacent sans
se soucier vraiment de la santé des agents de l’Etat. 

Rappelons ici encore une fois la définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé :
«La  santé  est  un  état  de  complet  bien-être  physique,  mental  et  social,  et  ne  consiste  pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité».

Pour la plupart des responsables politiques et administratifs cette notion reste trop souvent
une vue de l’esprit voire un gros mot mais jamais une raison de renoncer à des projets néfastes
à  la  santé,  «état  de  complet  bien-être  physique,  mental  et  social»  des  êtres  humains,
fonctionnaires ou pas ! 
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