
Rennes le 21 octobre 2021

Monsieur le président,

Ce  CTL  entièrement  consacré  à  la  présentation  des  opérations  de  restructurations
prévues au 1er janvier  2022 constitue une étape décisive du déploiement du nouveau
réseau de proximité.

L’ampleur  des  réorganisations  à  venir,  ajoutées  à  celles  de  l’année 2021  non encore
stabilisées,  va  définir  pour  de  nombreuses  années  le  rôle,  la  présence et  l’image de
l’administration  des  finances  publiques  auprès  des  usagers.  Elle  va  également
bouleverser les conditions de travail et d’exercice des missions des agent·e·s qui vont
assurer seul·e·s le choc de ces changements organisationnels.

Cette réécriture du réseau qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des élu·e·s
de Solidaires finances publiques 35 depuis son annonce en 2019 poursuit son œuvre de
destruction  du  service  public  et  confirme  son  évolution  vers  le  tout  numérique,  une
administration virtuelle qui tourne le dos aux territoires et aux usagers de chair et d’os.

À  différentes  reprises  les  élu·e·s  de  Solidaires  finances  publiques  35  vous  ont
effectivement  alerté  sur  les  conséquences  de  cette  restructuration  du  réseau  pour  la
qualité du service rendu à l’ensemble des usagers et pour la qualité des conditions de
travail des agent·e·s. Des agent·e·s qui auront été systématiquement exclu·e·s, dans la
conduite du changement, des réflexions menées par la direction.

Dans une délibération du CHSCT du 2 juillet 2019 nous indiquions déjà que :

– Les projets « ne prennent pas en compte les aspirations réelles des usagers à une plus
grande proximité, avec un service public qui apporte non pas une prise en charge dans
les 30 minutes mais une solution à un problème dans les 30 minutes. Ces restructurations
ne prennent pas non plus en compte les attentes des agent·e·s d’une organisation de
travail   qui   leur  permettrait  de  mieux  assurer  leurs  différentes  missions,  qu’elles  soient
fiscales   (gestion/contrôle),   foncières,   comptables   (recettes   et   dépenses)   et   qui   leur
permettrait de trouver un équilibre entre la charge de travail et les moyens nécessaires
pour l’absorber ».

– « Ce   manque   d’anticipation   et   de   concertation   est   pour   nous   un   comportement
coupable   de   la   direction   vis-à-vis   des   agent·e·s   qui   ne   disposent   pas   des   éléments
techniques   pour   apprécier   leur   situation   de   travail   dans   le   cadre   de   la   restructuration
globale,   ni   la   possibilité   de   se   projeter   personnellement   dans   ce   nouveau   contexte
professionnel ».

Mais  au-delà  de  ces  mises en garde nous vous  invitions  par  ailleurs  à  engager  une
véritable démarche de prévention des risques dans l’élaboration des projets pour identifier
les modifications déterminantes des conditions de travail  et prendre des mesures pour
accompagner ces évolutions.

Nous proposions donc, au travers d’une délibération au CHSCT du 22 novembre 2019,
que la direction apporte des éléments et des garanties s’agissant :

– « de la planification des opérations,

– de l’association des acteurs de prévention,

– de la prise en compte de l’expression des agent·e·s sur le projet de réorganisation,

– du détail des mesures d’accompagnement proposés aux agent·e·s,

– des changements apportés au travail, à l’organisation du service, aux espaces de travail, aux
outils et à l’environnement de travail.



–  la prise en compte des conséquences de cette nouvelle organisation du réseau sur les
conditions   de   travail   des   agent·e·s.   Comment   la   concentration   des   services,   par   la
standardisation et la massification des tâches, va modifier l’organisation du travail ? Ce
que   cela   va   entraîner   pour   les   agent·e·s   en   termes   d’intérêt   et   de   sens   du   travail ?
Comment   la   création   d’accueils   de   proximité   va   accélérer   la   mise   en   place   de
l’administration numérique et éloigner l’usager des services des Finances Publiques ? Et
comment   les   agent·e·s   seront   accompagnés   par   l’administration   pour   réparer   les
conséquences   des   mobilités   géographiques   et   fonctionnelles   du   fait   de   cette
concentration ? ».

Des propositions qui étaient enrichies à l’occasion du CHSCT du 19 janvier 2021 d’une
réflexion  sur  la  participation  des  agent·e·s  à  la  conduite  du  changement  et  où  nous
estimions :

– «  indispensable   de   mettre   en   place   une   véritable   concertation   avec   les   agent·e·s
concerné·e·s par les restructurations et d’en définir la méthode de travail afin d’intégrer et
de   restituer   les   échanges   dans   l’élaboration   du   projet   de   réorganisation   des   services
(création   d’un   comité   de   pilotage,   thèmes   à   aborder   en   groupes   de   travail,   durée   et
calendrier de la consultation, comptes rendus des groupes de travail et formalisation des
propositions). Une démarche qu’il aurait fallu prolonger par une restitution dans le cadre
de l’instance dédiée aux conditions de travail, le CHSCT ».

Enfin nous rappelons également qu’à l’occasion du CHSCT du 22 novembre nous attirions
déjà l’attention de la direction sur les conditions du transfert de la mission hospitalière en
précisant que :

– « Pour   apprécier   la   situation   de   cette   opération,   il   manque   la   communication   des
périmètres   de   compétence   géographique   des   3   trésoreries   spécialisées   (Rennes
CHU/CHGR, Saint-Malo et  Fougères)  avec  le  nombre de budgets   transférés vers ces
structures,   la charge  de  travail  correspondante  et   le  nombre  des empois  qui  y  seront
affectés. Manque également le calendrier de mise en œuvre de ces transferts de charges
et d’emplois avec les mesures envisagées pour informer et accompagner les agent·e·s
concernés par ces opérations.

Des éléments indispensables pour apprécier la situation de la trésorerie du CHU/CHGR
dans son organisation cible et sa capacité immobilière à accueillir de nouveaux agents ».

Or,  malgré 2 réponses apportées par la direction aux délibérations du CHSCT les 18
novembre 2019 et le 10 mars 2021 et malgré les éléments figurant dans les documents de
travail de ce CTL rien n’a vraiment évolué. Les élu·e·s de Solidaires finances publiques 35
constatent  qu’aucune  appréciation  des  conséquences  de  ces  restructurations  sur  les
conditions de travail des agent·e·s n’est proposée par la direction. Aucune analyse des
organisations  de  travail  ainsi  créées  n’est  apportée  pour  permettre  d’anticiper  les
conséquences de ces transformations sur  l’activité  des agent·e·s,  ou  de réfléchir  aux
mesures à mettre en œuvre pour permettre une transition sans risque vers ces nouveaux
environnements professionnels. Les changements organisationnels ne sont envisagés que
du point de vue administratif (affectation, changements de résidence, primes)  mais jamais
du point de vue des conditions de travail et de leur effet sur la santé physique et psychique
des agent·e·s.

À  titre  d’illustration,  nous  évoquerons  3  sujets  transversaux  à  la  mise  en  œuvre  du
nouveau réseau de proximité sur lesquels la direction aurait l’opportunité d’agir si elle en
avait la volonté.

➢ Sollicitation des acteurs de prévention

Force est  de constater qu’en l’absence d’avis les acteurs de prévention n’ont pas été
sollicités sur les restructurations inscrites à l’ordre du jour de ce comité. Il est d’ailleurs à
noter que les quelques fois où le médecin du travail et l’inspectrice santé et sécurité au
travail ont pu se prononcer sur les projets NRP, car sollicités suffisamment tôt, la direction
n’a pris le temps de répondre qu’à une seule reprise :

– Note  du  médecin  de  prévention  du  20  décembre  2019  sur  le  transfert  de  l’activité
hospitalière de la trésorerie de Montfort  vers la trésorerie du CHU-CHGR restée sans
réponse.



– Note de l’inspectrice santé et sécurité au travail du 16 novembre 2020 sur les opérations
NRP présentées au CTL du 17 novembre 2020. Réponse apportée par le responsable du
pôle pilotage et ressources en date du 26 novembre pour éclaircissement de certains
points.

– Note du médecin de prévention du 24 novembre 2020 sur les projets de transformation
du réseau restée sans réponse.

➢ Transformation  du  réseau  par  regroupement  des  services,  élargissement
des périmètres de compétence géographique des services et leur relocalisation

Les concentrations de services, les transferts d’activité et l’élargissement des périmètres,
comme dans le cas de la mise en place des SGC, des trésoreries hospitalières, de la
fusion  des  services  des  impôts  des  particuliers  et  des  services  des  impôts  des
professionnels, vont modifier les conditions d’exercice des missions et du fonctionnement
des collectifs  de travail.  Les structures nouvellement créées,  par le  regroupement des
missions  (hospitalière,  service  public  local,  foncière,  fiscalité  des  particuliers  et  des
professionnels) ont en commun de permettre une hyper-spécialisation et donc de favoriser
la standardisation des tâches et l’intensification du travail.

Il ne suffit pas d’indiquer dans les documents de travail que « l’architecture du service de
gestion comptable permet aux agents d’avoir des tâches variées et à chacun de trouver sa
place  dans  l’organisation  proposée »,  d’affirmer  que  « l’organisation  de  la  trésorerie
hospitalière permet aux agents de se positionner sur un champ de compétence plus large,
condition pour maintenir et renforcer l’intérêt de chaque métier exercé » ou de juger que
« l’organisation actuelle des SIP n’est plus pertinente » pour garantir aux agent·e·s des
organisations qui fassent sens et préservent la qualité du travail quand dans le même
temps  il  est  mentionné  dans  les  dossiers  de  présentation  que  « le  processus
d’harmonisation exclut une organisation par portefeuille d’établissements » et que c’est la
« fin de la sectorisation en gestion de l’assiette » !

Pour  les  élu·e·s  de  Solidaires  finances  publiques  35,  les  restructurations  issues  du
nouveau  réseau  de  proximité,  par  l’élargissement  du  périmètre  des  missions  lié  aux
fusions  de  services  (désectorisation  des  services  de  gestion  et  moindre  maîtrise  des
agent·e·s  sur  les  dossiers)  et  le  développement  des  nouvelles  formes  de  travail
(télétravail, travail à distance, outils de communication numériques) renforcent la mise en
place de méthodes de travail de plus en plus prescriptives et individualisantes qui nuisent
aux collectifs de travail et favorisent la dégradation des conditions de travail des agent·e·s
et de leur santé physique et psychique.

➢ Concertation avec les agent·e·s

Dans ce contexte, où les agent·e·s ne disposeront plus d’aucune autonomie pour gérer
leurs tâches et ne répondront la plupart du temps qu’aux injonctions du chef de service ou
de l’usager,  il  est  essentiel  que les organisations de travail  soient  débattues avec les
agent·e·s au sein de chaque service, dans le cadre d’espaces dédiés où la parole des
agent·e·s sur leur travail soit prise en compte.

La conduite du changement ne peut se faire sans les agent·e·s ni contre eux ! À cet égard
la présentation des projets de réorganisations au cours de réunion de service ne vaut pas
concertation. Les agent·e·s doivent être associé·e·s en amont des projets pour prendre
part  aux  décisions  concernant  les  organisations  de  travail  et  pour  le  moins  être
consulté·e·s  sur  leur  installation  immobilière  qu’elle  soit  provisoire  ou  définitive  (voir
comment se décide l’installation des agent·e·s du SDIF et des SIP dans les bâtiments
modulaires à Rennes Magenta) !

Pour conclure, tout projet de transformation, parce qu’il entraîne des effets majeurs sur le
travail, ne peut se passer de l’expérience de ceux qui le font !
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