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Déclaration au CHS-CT du 27/10/2022

Monsieur le Président,

La période que nous vivons cristallise les tensions et les difficultés pour les populations.
La guerre en Ukraine, les tensions internationales, l’impératif climatique, l’injustice fiscale, l’impact
de l’inflation sur le pouvoir d’achat… les sujets  ne manquent pas pour souligner l’urgence d’un
changement de cap humaniste et solidaire.

Hélas, nous constatons le maintien de choix libéraux et dogmatiques qui tournent le dos à l’exigence
sociale. Aujourd’hui, comme l’ensemble des salarié·e·s, les agents Du MINEFI souhaitent enfin des
arbitrages favorables au bien commun, au service public et aux conditions de vie et de rémunération
des agent·e·s publics.

Nous évoquerons la période de restriction des carburants, en citant deux exemples :
– les prix du carburant qui parfois s’envolent
– et la panne des équipements de paiement type carte bleue, imposant des règlements en liquide

La DGCCRF devrait  jouer pleinement  son rôle  de surveillance de certains  abus.  Devrait,  car  en
réalité, cette administration n’est plus en mesure de le faire. Seul le ministre y croit encore. C’est dans
ces périodes de crises,  qu’un état protecteur est indispensable.  Mais les politiques publiques ont
depuis de nombreuses années et de nombreux gouvernements détruit ce ministère, le sortant même
des missions régaliennes de l’état.

Nous pourrions revenir  sur  les  divers  blocages  réclamant  une juste  redistribution des  richesses,
Nous fonctionnaires nous ne savons que trop bien, ce que signifie blocage des salaires et perte de
pouvoir d’achat. Pas que nous voulions acheter pour acheter, car cela n’a plus de sens. Mais voir
notre pouvoir d’achat augmenter, pour mieux vivre. Vivre dignement de notre travail. Ce n’est pas la
peine d’essayer de répondre, vous allez nous dire « ce n’est pas de mon pouvoir. Il faut saisir les instances
nationales ». Mais vous le savez aussi bien que nous, ces instances, sont sourdes, Alors, pour se faire
entendre, il faut continuer inlassablement la lutte dans l’ensemble des administrations de ce MINEFI.

Cette période est cruciale pour l’avenir de la DGFIP. Nous sommes stupéfaits de voir notre Ministre,
puis  notre Directeur Général  nous annoncer la  poursuite des suppressions d’emplois dans notre
administration et nous demander de sabrer le champagne au vu d’une « baisse tendancielle » ! Mais
que ne constatent-ils pas les difficultés dans les services pour faire face aux missions, les tensions
dans les équipes !

C’est dans cette période d’arbitrage pluriannuel que se dessine également l’élaboration du prochain
Contrat  d’objectif  et  de  moyens  (COM).  Le  précédent  aura  été  l’occasion,  en  lien  avec  le  NRP,
d’affaiblir profondément le réseau de proximité et aussi d’industrialiser lourdement les processus de
travail, avec des conséquences néfastes pour les conditions de travail.



Ce prochain  COM se  prépare  dans des  conditions  peu transparentes.  À ce  stade,  nous n’avons
aucune information de calendrier mais pire au lieu de débat et de contribution, suite au processus
« remue-méninge », ce sont bien les Directeurs et plus largement les technocrates ministériels qui se
lancent, sans aucune transparence, dans un « concours Lépine » qui superpose les analyses sur les
tensions du réseau avec de nouvelles « idées » pour affaiblir le Service Public.

Concernant l’ordre du jour de ce CHS-CT, nous rentrerons dans les  débats sur chaque point de
l’ordre du jour, comme nous le faisons dans chaque instance. En effet, par notre présence à siéger,
nous prenons au sérieux notre rôle de représenter les personnels et inlassablement vous interpeller
sur la « vraie vie » et les attentes des agent·e·s.
Ainsi,  nous  vous  renouvelons  ici  quelques-unes  des  sollicitations  que  nous  avons  récemment
formulés :
– concernant la prochaine Cité Administrative il est impératif d’avoir une présentation actualisée du
projet. Nous vous rappelons notre refus total de constater les dégâts d’un « ensardinement » des
personnels. Vous nous devez des arbitrages et des engagements sur ce sujet ou nous n’accepterons
pas une dégradation majeure des conditions de vie au travail pour les agent·e·s. Au fait, il ne devait
pas  y avoir  un CHS-CT spécial nouvelle cité administrative ?
– concernant  l’impact  local  des  annonces  de  sobriété  énergétique gouvernementales,  vous devez
également  information  et  transparence.  Si  tout  un  chacun  doit  contribuer  à  un  changement  de
pratiques et de comportements, nous vous avons déjà souligné que pour éviter le «  greenwashing »
cela nécessite en premier lieu pour notre ministère des plans ambitieux et financés de rénovation
énergétique pour les bâtiments. Nous vous demandons également un point détaillé sur vos pistes
d’améliorations pour l’ensemble des locaux de travail.
– concernant le sujet des températures au travail,  nous vous renouvelons notre inquiétude sur la
réalité  des  bâtiments  et  les  disparités  d’isolation  des  espaces.  Mais  aussi  nous  réclamons  une
situation digne pour les conditions de vie au travail. Concernant la lubie d’obligation du télé-travail,
nous vous rappelons le caractère volontaire validé dans tous les protocoles et accords signés sur ce
dossier.

A l’heure de notre mort certains disent que l’on voit défiler l’intégralité de notre vie.
Pour ce CHS-CT 31 , nous parlerons de disparition. Mais cela ne m’empêche pas de revoir les 23
dernières années écoulés durant lesquelles j’ai siégé. Nous aurons une pensée toute  particulière
pour les membres de cette instance qui nous ont quittés durant cette période : M BLONDEAU, un de
vos prédécesseurs, mais aussi Michel BASDEVANT (représentant de la CGT) et  Jean Claude DILLE
(représentant de FO).
Nous n’oublions pas, bien sur, les anciens membres de cette instance partis en retraite, que nous
croisons de temps en temps, dans des manifestations ou dans des moments plus festifs.

Je profite de cette liminaire pour remercier les divers secrétaires animateurs, sans qui ce  CHS-CT
n’aurait pas réussi à fonctionner. Ce travail de gestion est primordial, et quand je regarde la bonne
gestion des comptes de ces 20 dernières années, on peut être fiers de ce travail.
Je remercie aussi les acteurs de prévention (médecins, assistantes sociales, ISST)  sans qui certains de
nos débats seraient restés sombres, hostiles et primaires. Merci pour leurs  lumières. Je sais que nous
les retrouverons bientôt dans les futures instances.

Que les futurs CSA soient aussi riches (et je ne  parle pas d’argent) que le fut le CHS-CT 31.

Nous ne travaillons pas pour nous, mais pour le bien de l’ensemble de nos collègues. Vivre bien
au travail est devenu un luxe, préservons-le. C’est peut-être notre dernier rêve !


