
Grenoble, le 2 juin 2022

Monsieur le Président,

Vous en avez sûrement conscience, la période actuelle est difficile pour
toutes et tous : crise sanitaire durable, pénuries alimentaires organisées
par des multinationales de l’agroalimentaire, augmentation des prix des
matières  premières,  inflation  galopante  et  une  guerre  aux  portes  de
l’Europe.
En ces temps de crise, il est pathétique de recevoir de notre Directeur
Général  l’invitation  à  un  « Remue-Méninges » !  Les  agentes  et  les
agents sont conviés à avoir une réflexion et fournir des voies pour le
futur contrat d’objectifs et de moyens qui aboutiront indubitablement à la
fermeture des services et à la baisse du nombre d’agent.

À se demander ce que sont devenues les remontées des agents suite à
l’annonce  et  la  mise  en  place  du  Nouveau  Réseau  de  Proximité…
Remontées qui alertaient déjà le directeur sur les conditions de travail
dégradées,  le  manque  récurrent  de  personnel,  une  organisation  du
travail inadaptée et un management devenu toxique.

À l’ordre du jour de ce CHS-CT est prévu un point d’information suite à
la visite du SGC de La Mure. Service dont cette instance a dû évoquer
de nombreuses fois  la  situation de travail  délétère et  le  mal  être  au
travail des agents.

Concernant l’organisation des SGC, les représentants du personnel de
Solidaires  Finances  ont  maintes  fois  alarmé  l’administration  sur  le
manque de réflexion en amont de la mise en place de ces structures. À
titre d’exemple, ces réflexions auraient dû porter sur :

- l’harmonisation des pratiques et des méthodes de travail,
- la bienséance des échanges avec les collectivités territoriales
- la maîtrise de la communication,
- le calibrage des effectifs en rapport avec la charge de travail,
- l’absence d’organigramme fonctionnel.



Force est de constater que nos alertes ont été écoutées… mais pas
entendues !!!

En effet, les collègues du SGC de ROUSSILLON subissent eux aussi la
mise  en  place  d’une  telle  structure  à  marche  forcée.  Entre  un
encadrement  toxique et  une ambiance de travail  nuisible,  rien ne va
plus. Les agents doivent subir des brimades constantes, un reporting
abusif,  une  hiérarchie  despotique  qui  se  permet  des  réflexions
humiliantes.  Ces  derniers  viennent  au  travail  la  boule  au  ventre  et
certains envisagent même de démissionner de l’administration fiscale.
Certain mauvais esprit suggérerait, se croyant sans doute spirituel, qu’il
s’agit d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs…

C’est la raison pour laquelle, les représentants de Solidaires Finances
demandent que soit organisée en urgence et d’ici la fin du mois de juin
une visite du CHS-CT au SGC de ROUSSILLON.

Nous ne pouvons laisser de telles situations devenir la norme de
travail dans les SGC comme dans les autres services. Les agents
ne doivent pas pâtir  des choix de destruction massive de notre
administration.


