
Section de Haute-Garonne
en partage avec

la section de la DIRCOFI Sud-Pyrénées

Déclaration au CHS-CT du 25/11/2022
Suite au droit de retrait déposé par la CGT après le meurtre de notre collègue

Monsieur le Président,

Notre organisation ne s’est pas associée au dépôt du droit de retrait effectué par nos camarades de la CGT à la
DRFiP 31 le matin même avant l’ouverture des services, de ce mardi affreux ou, comme tous nos collègues, nous
avons appris la nouvelle de l’assassinat de notre collègue, chef de brigade, du Pas-de-Calais et le sort odieux fait à
sa  collègue  vérificatrice.  Néanmoins,  nous  participerons  à  nos  débats  comme  toujours  dans  un  état  d’esprit
constructif et concret, pour être utiles.

Nous avons exprimé notre réaction et notre positionnement en cette journée particulière dans le tract «   devant le
meurtre d’un agent des finances publiques, essayer de trouver des mots dignes », que nous vous demandons d’annexer à
notre déclaration. 
Dans ce texte nous avons ainsi déclaré « Ce drame terrible  nous a tétanisés et dans un premier temps nous avons pensé
qu'il n’y avait qu’une attitude à avoir, nous recueillir, nous serrer les coudes et rendre hommage.  »… « Nous avons également
contacté notre Directeur local qui a impulsé ce rendez-vous auprès des personnels pour une minute de silence sur tous les
sites. Ces moments solennels et dignes ont été partout le moyen d’exprimer la sidération des agent·e·s et notre solidarité envers
nos collègues du Pas-de-Calais. »

Nous y avons évoqué plusieurs sujets  sur lesquels  nous reviendrons ensuite dans cette déclaration, puis nous
avons terminé notre texte en disant « Tout cela nous le dirons, encore et toujours, dans les prochains jours, pour ne pas
instrumentaliser un drame et oublier la priorité du moment. À ce stade, à ce moment particulier, nous ne voulons exprimer
qu’une chose : notre sidération et nos pensées vers la victime et vers nos collègues. »

Voici donc ce qui a été notre priorité en cette journée toute particulière et  nous saluons  ce moment solennel et
digne d’hommage que nous avons impulsé collectivement pour exprimer le ressenti  des  agent·e·s.  Comme l’a
exprimé, dans une déclaration commune, l’intersyndicale nationale de la DGFiP :  « Au travers de ce drame c’est le
collectif DGFiP dans son ensemble qui est meurtri et endeuillé. ».

Comme le disait également ce texte de l’intersyndicale nationale : « Quand le temps sera venu, après le recueillement
nécessaire, les organisations syndicales demanderont à la Direction Générale l’analyse des conditions ayant conduit à cette
odieuse tragédie et les dispositifs à mettre en œuvre pour que tels actes ne se reproduisent plus. » 

Nous écouterons dès lors nos camarades de la CGT justifier en droit et présenter leur démarche faite le matin
même de l’annonce de ce drame. Et sans polémique nous nous efforcerons, comme nous l’avons fait tant de fois
ensemble, de mettre en avant ce qui est le concret du vécu de nos collègues.
Nous nous efforcerons ainsi que notre débat du jour, au-delà d’une procédure que nous attendons de découvrir,
soit utile pour l’avenir des collègues sur les questions posées de sécurité et de conditions de travail des agent·e·s.
C’est du coup la seule chose qui compte et soit importante pour notre collectif et pour tous les personnels.

Dès lors nous revenons sur nos propos de notre texte de mardi évoqué ci-avant : 
« Le temps viendra ensuite  de trouver les  mots justes pour faire  entendre les  difficultés  de nos métiers et  d'exercice des
missions. Le temps viendra ensuite de défendre solennellement l'importance du respect dû aux agents des finances publiques. 
Il y aurait tant à dire sur la mission de vérificateur impacté par une « société de confiance » et un discours public qui se
résume si souvent à dénigrer les agents publics et leurs rôles.
Il y aurait tant à dire sur des incompréhensions dans nos services qui se multiplient, en même temps qu’on les ferme ou qu’on
réduit ses horaires pour privilégier le « tout internet », avec des tensions lourdes des usagers. »



En méthode, et pour que nos débats soient utiles, nous nous proposons de lister dans cette réunion les divers sujets
qui  nous  semblent  mis  en  exergue  par  la  situation,  même  si  encore  une  fois  nous  ne  chercherons  pas  à
instrumentaliser ce crime odieux : les enjeux de conditions de travail et de sécurité dans la sphère du contrôle fiscal,
mais aussi d’autres métiers « nomades » et les tensions dans les accueils.
Nous nous efforcerons d’élargir cette démarche à nos collègues de la DIRCOFI pour un travail sur ces enjeux,
même s’ils ne sont pas évoqués dans le texte du droit de retrait présenté. 
Pour notre part, nous avons associé nos camarades de la section  Solidaires Finances Publiques de la Dircofi  à cette
déclaration qu’ils partagent.

Nous vous proposerons dès lors, après la présentation de nos camarades de la CGT et votre réponse, de lister les
sujets sur lesquels travailler dans les prochaines semaines pour voir de réels engagements concrets.

Mais avant de les lister nous ferons un commentaire liminaire :
« Aucune bonne "affaire " ne saurait justifier la mort d’un douanier » avait pour habitude de dire dans cette instance le
Président du CHS-CT de Haute-Garonne, en tant que Directeur de la DRDDI de Midi-Pyrénées.
Cette affirmation doit être méditée chez nous aussi avant de lancer certaines affaires, voire de les délocaliser à la
DIRCOFI, lorsque l’on a connaissance, dans la proposition de vérification d’un contexte de violence affirmé, de
terrorisme ou de crime organisé, à fortiori lorsque l’on sait par avance que les droits ne seront pas recouvrés.

Solidaires Finances Publiques propose donc de travailler d’ores et déjà sur les points suivants :
• la prise en compte réelle du recensement des ressentis et vécus des agent·e·s de la sphère CF : recensement

des  actes,  propos,  menaces  inacceptables ;  le  maintien  et  le  renforcement  de  l’engagement  de
l’administration sur le suivi de ces situations ;

• une réactivité, un soutien et un accompagnement hiérarchique de tous les instants absolument nécessaire
dans ces situations, y compris dans certains cas spécifiques en ayant recours à la force publique ;

• les diverses formations possibles doivent être de nouveau recensées et proposées, dont des formations au
soutien à destination de l’encadrement ;

• proposer aux collègues des services de la sphère du CF des espaces de discussions, au-delà des ASEP, des
réunions spécifiques, pour mettre sur la table collectivement les ressentis et besoins sur ces enjeux et ce le
plus rapidement possible. Dans ce cadre, impulser le recensement des idées et exigences des personnels ;

• ne  pas  oublier,  et  dès  lors  intégrer  dans  cette  démarche,  que  ces  problématiques  de
tensions/menaces/incivilités  peuvent  également  être  vécues  par  nos  collègues  huissiers  des  finances
publiques, géomètres et agent·e·s des Domaines qui sont également des personnels « nomades » ;

• sensibilisation  dans  le  réseau  et  à  destination  des  chefs  de  services  de  la  nécessité  absolue  de  faire
systématiquement remonter les fiches d’incidents et de ne surtout pas poursuivre des politiques « d’auto-
censures » ;

• concernant les tensions dans les accueils, la présence systématique des vigiles est un constat d’échec qui
souligne l’augmentation de tensions dont une bonne part est due à votre politique de l’accueil. Pour autant
ils sont nécessaires à la sécurité de nos collègues et nous vous demandons de vous engager sur ce sujet sur
une pérennisation de leur présence Place Occitane ;

• un point est nécessaire sur les enjeux de renforcement humain, d’organisation des locaux, de pilotage des
équipes d’accueil et plus généralement de la politique d’accueil à la DGFiP ;

• une visibilité et sans doute un changement de cap sur les dossiers maintes fois évoqués de notre côté (sujet
des travaux à Rangueil, futur accueil de la nouvelle Cité Administrative) pour répondre et dialoguer avec
les équipes, tant sur les besoins et les contraintes que sur les demandes des personnels.

Pour Solidaires Finances Publiques 31 il est important que nous nous emparions de ce sujet localement après, nous le
répétons, la nécessaire période d’hommage et de respect. 
Ceci étant, nous savons bien que ces politiques sont impulsées nationalement. Nos organisations syndicales ont été
reçues hier par le ministre et celui-ci a demandé au Directeur Général d’ouvrir des discussions sur ces sujets. 
C’est  de là que devront sortir  des  décisions  portant  sur les  procédures et  la  sécurité  juridiques  nécessaires  et
l’urgence commanderait de les inclure immédiatement à la prochaine Loi de Finances. 
Là également que des décisions « sécuritaires » devraient  être prises comme, par exemple,  le recensement des
informations devant être portées à la connaissance des collègues en amont des dossiers ou encore des dispositifs
relatifs aux véhicules. Nous devrons tenir compte de cette dimension nationale, tout en impulsant au plus vite
toutes les initiatives locales possibles.


