
CHS-CT du 12 juin 2019

Monsieur le Président du CHSCT

En décembre, le Directeur Général Bruno Parent a présenté le « nouveau réseau » de la DGFIP. Ce

projet est repris par le nouveau Directeur Général Jerôme Fournel. Il consiste dans les faits à un

véritable réaménagement du territoire qui comprend :

•  des  transferts  de services  des  grandes  villes  vers  des  petits  centres  urbains  ou des  territoires

ruraux,

• une poursuite des suppressions massives des services et la destruction de notre réseau de proximité

assuré par des agents des finances publiques,

• des partenariats passés avec les Maisons France Service (MFS), nouvelle appellation des maisons

de services au public, forme de service public au rabais dans laquelle la DGFiP ne sera pas présente

de façon pérenne,

• des formes d’accueils itinérants …

D'ailleurs les premières annonces relatives à la déconcentration de proximité sont dévastatrices.

Le projet  de nouveau réseau de proximité pour notre  département dévoilé par le  Directeur des

finances publiques le 7 juin 2019 est déjà un cataclysme. De surcroît, dans son édito de la lettre aux

agents  du  même jour,  le  Directeur  précise  que  « le  nombre  d'agents  contraints  à  une  mobilité

géographique ou fonctionnelle devrait représenter moins du tiers de l'effectif départemental ». Pour

les représentants de solidaires finances : Un tiers, c'est déjà trop!
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Pour ce gouvernement et notre administration, nous sommes clairement des pions que l’on peut

déplacer à sa guise sur une carte.

D'ailleurs, la loi dite de transformation de la fonction publique, actuellement adoptée en première

lecture à l'assemblée nationale, donne aux agents le choix soit de suivre leurs missions, soit tout

simplement de dégager.

Cependant,  dans ce contexte particulier  où le gouvernement a clairement  déclaré la  guerre  aux

fonctionnaires et en particulier à celles et ceux de la DGFIP, les agents de l'Isère ne se résignent pas.

Le 9 mai dernier, à l'appel des organisations syndicales de la Fonction Publique, les agents ont

montré qu'ils étaient toujours mobilisés, avec un taux de grévistes de 24,41 %. Alors même si ce

gouvernement fait la sourde oreille, ignore nos mobilisations en voulant continuer coûte que coûte

de tout détruire, les agents de la DGFIP continuent et continueront à se battre pour porter leurs

revendications.

En tant que Directeur de l'Isère et président du CHS-CT, vous ne devriez pas, vous aussi, faire la

sourde oreille aux revendications des agents.

La situation actuelle est très préoccupante et anxiogène pour l'ensemble des agents. Si vous n’êtes

pas convaincu par le niveau de combativité qui en résulte, peut-être que les résultats pessimiste de

l'observatoire interne de la DGFIP vous convaincront.

Pour Solidaires Finances, les agents ne doivent pas voir  leurs conditions de travail  se dégrader

encore. Ils sont au contraire légitimes à exiger enfin que soit reconnu leur travail.

Nous vous rappelons qu'au sens de la loi et de la jurisprudence, vous avez l'obligation de veiller à la

sécurité ainsi qu'à la protection de la santé des agents. Le cas échéant, votre responsabilité pénale

peut être engagée.
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Nous vous demandons d’appliquer les 9 principes généraux de prévention que l'employeur doit

mettre en œuvre tels que définies à l'article L. 4121-2 du code du travail :

1. Éviter les risques ;

2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail

ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue

notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur

la santé ;

5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6.  Remplacer  ce  qui  est  dangereux  par  ce  qui  n’est  pas  dangereux  ou  par  ce  qui  est  moins

dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,l’organisation du

travail,  les  conditions  de  travail,  les  relations  sociales  et  l’influence  des  facteurs  ambiants,

notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Article L1152-1 ;

8.  Prendre  des  mesures  de protection collective en leur  donnant  la  priorité  sur  les  mesures  de

protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Solidaires Finances vous alerte donc, à nouveau, sur l’augmentation des risques psycho-sociaux

dans notre direction, notamment, mais pas seulement, s’agissant de l’insécurité de l’emploi et du

travail c'est-à-dire :
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– tout ce qui concerne la sécurité de l’emploi au sein de ces services, les rémunérations (tel que le

RIFSEEP à venir…) et de la carrière ;

– la perte de sens du travail et le sentiment que son travail n’offre plus de perspective de carrière (en

lien avec le rétrécissement des plans ministériels de qualification) ;

– la crainte d’une mobilité métier et/ou géographique, non souhaitée, ou autrement exprimée, la

crainte de devoir changer de qualification, voire de métier, après y avoir beaucoup investi ;

– l'anxiété de devoir s’adapter continuellement à des changements importants, subis, sans y être

associés,  ni  même  consultés. Tous  ces  changements  affectent  d'une  part  le  contenu  du  travail

(évolution  des  missions,  applications  informatiques…)  et  d'autre  part  l’organisation  du  travail

(évolution des horaires, répartition des tâches…) ;

Nous vous alertons  encore sur les conflits  de valeurs qui interviennent lorsque les objectifs  du

travail, ou leurs conséquences, vont à l'encontre du sens du service public, de la législation et de la

conscience professionnelle des agents. Cela est facteur de mal être et d'angoisse pour les agents

rendant leur quotidien difficilement supportable voire insupportable.

Par ailleurs, les représentants de solidaires finances exigent que les actions votées au budget soient

respectées  et  organisées  dans  les  meilleurs  délais.  Qu'elles  fassent  l'objet  d'une communication

auprès de l'ensemble des agents de notre département. Nous regrettons très fortement que toute

diligence n'aient pas était  faite,  depuis le 22 mars 2019, aux fins d’organiser les formations de

sauveteur secouriste du travail.

Pour  finir,  dans  le  contexte  national  et  local  actuels  et  au  regard  des  projets  de  géographie

abandonnée, les représentants de Solidaires Finances ne siégeront pas aujourd’hui à ce CHS-CT.
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