
  Liminaire du CHS-CT du 16 novembre 2020

Monsieur le Président du CHS-CT,

Nous ne pouvons pas ouvrir ce CHS-CT sans évoquer la situation sanitaire liée à la
Covid-19.  Depuis  le  29 octobre 2020, nous connaissons un nouveau confinement
avec la mise en application de nouvelles mesures restrictives. En Isère, l'épidémie est
très présente et nous connaissons une forte dégradation de la santé publique.
Télétravail,  horaires  aménagés,  protection  des  personnes  vulnérables  sont  des
mesures essentielles et primordiales qui doivent être favorisées et dont le CHST-CT a
déjà débattu mais dont l'importance reste d'actualité.
Pour  Solidaires  Finances,  bon  sens  et  intelligence  doivent  prévaloir  quant  à  la
déclinaison des décisions nationales, et n’interdisent pas des décisions locales plus
protectrices tant pour les agents que pour les usagers.
Pour éviter la saturation des hôpitaux, le Gouvernement interdit les activités sociales,
culturelles, sportives… En revanche, nous sommes sommés d'aller au travail et de
prendre les transports en commun bondés.
De  plus,  les  protocoles  sanitaires  dans  les  écoles,  qui  sont  devenues,  pour  ce
Gouvernement, que de simples garderies, sont allégés pour permettre au plus grand
nombre d'aller « au turbin ».

Contrairement à ce qu'il prétend, ce Gouvernement ne gère, en aucun cas, cette crise
sanitaire  dans  l'intérêt  général  et  pour  la  préservation  de  la  santé  du  plus  grand
nombre.

En effet, dès la rentrée, alors que la 2ème vague était annoncée, cela n’a pas empêché
la fin de la suspension du jour de carence et le retour au travail des collègues fragiles
et/ou vulnérables.
La crise sanitaire, nous annonçait-on, devait marquer une rupture avec le contenu et
les méthodes éculées des réformes menées par ce Gouvernement et ceux qui l’ont
précédé.
Elle  aurait  fait  prendre conscience du rôle  fondamental  des services publics  pour
affermir le lien social, répondre aux besoins des usagers, et amortir les effets de la
crise.

Rien de tout cela... finalement  !



Le plan de relance ignore les services publics, qui continueront donc bel et bien d’être
détruits,  privatisés et dégradés. La menace du NRP plane au-dessus de la tête des
agents de la DGFIP, mais, nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
Dans son allocution du 16 mars dernier, le Président de la République, avec cette
emphase surjouée et pathétique qui le caractérise, déclarait : « Le jour d’après, quand
nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant. Nous serons plus forts
moralement, nous aurons appris,  et je saurai aussi,  avec vous, en tirer toutes les
conséquences ».

Les paroles ne suffisent pas, il nous faut maintenant des actes !

Après la réforme de la fiscalité du capital (instauration du prélèvement forfaitaire
unique,  suppression  de  l'impôt  de  solidarité  sur  la  fortune,  baisse  progressive  de
l'impôt sur les sociétés), les premiers de cordée, comme d’habitude, sont les premiers
bénéficiaires  des  mesures  gouvernementales  avec  la  distribution  de  centaines  de
milliards d’allègements d’impôts sans aucune contrepartie en matière d’emplois ou
d’augmentation de salaires !
En revanche, les premiers de corvée attendent toujours une reconnaissance des efforts
consentis lors de la 1ère vague, qui aurait dû se traduire par une augmentation des
salaires, une augmentation conséquente du SMIC, des recrutements importants dans
le milieu hospitalier…

Si le Gouvernement affirme que les agents publics sont exemplaires, voire héroïques,
il leur refuse pourtant une revalorisation pourtant légitime du point d'indice. Faut-il
rappeler que les agents publics ont perdu 25 % de leur pouvoir d’achat en 20 ans !
Sans  compter  le  vol  honteux  de  leurs  congés,  et  l’attribution  de  primes  à  une
minorité, ce qui a contribué à détériorer grandement l’ambiance dans les services.

Les  réformes  menées  à  marche  forcée  détruisent  un  peu  plus  l’organisation  des
services, et ne permettent plus aux usagers qui en ont le plus besoin d’y accéder. Le
Nouveau Réseau de Proximité et la démétropolisation s’inscrivent pleinement dans
une réorganisation totale qui répond à une commande politique.
Toutes  les  administrations  sont  concernées,  les  destructions  s'accélèrent,  sans
détendre le calendrier, ni prendre le temps de tirer les enseignements de la période
passée.
Ces réformes, sur fond de suppressions d’emplois, se font dans le plus grand mépris
des agents, de leur santé, et de leurs conditions de vie au travail.

Depuis le 29 août, le Gouvernement a instauré un nouveau décret, qui modifie la liste
des personnes dites « vulnérables ». Les pathologies retenues passaient donc de 11 à
4, balayant notamment le diabète, les antécédents cardiovasculaires ou l'obésité.

Solidaires Finances n'a d'ailleurs pas cessé de s’opposer et de dénoncer ce décret qui
positionne nos collègues en première ligne de cette seconde vague de la Covid-19 !



À quoi bon les avoir placés en ASA pendant le 1er confinement, pour que, quelques
mois après, quand la pandémie a repris de l'ampleur, ils soient à nouveau au contact
du virus, et qu'ils prennent tous les risques.
Ce nouveau décret avait pour seul but de renvoyer les agents sur leur poste de travail
dès le lendemain !
Le jeudi 15 octobre 2020, le juge du conseil d'État a pris la décision de suspendre les
articles de ce décret sur les critères de vulnérabilité : « Le juge des référés estime que
le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence
des nouveaux critères choisis ».

Par conséquent, c’est bien de nouveau le décret du 5 mai 2020 qui s'applique, avec la
prise en compte des 11 pathologies. Cette décision, confirmée par la circulaire du 10
novembre  2020,  modifie  donc  radicalement  le  positionnement  des  agents
vulnérables !

Solidaires Finances exige le rétablissement immédiat, à minima, du télétravail pour
les agents entrant dans le cadre des 11 critères, et qui sont volontaires au télétravail.
Si celui-ci n’est pas possible, un aménagement de poste doit être proposé (bureau
isolé,  distanciation,  etc.).  A défaut  d'aménagement  possible,  l'agent  sera  placé  en
autorisation spéciale d'absence Covid . Malheureusement, le souvenir douloureux du
vol  de  congés  par  ordonnance  lors  du  premier  confinement  ne  favorise  pas  ce
volontariat. Pourtant, il est évident que pour vivre son télétravail au mieux, celui-ci
doit  être  accepté  et  non  contraint  !  A  défaut,  nous  constatons  des  situations
particulièrement inquiétantes au regard des risques psycho-sociaux.
Solidaires  Finances  alerte  également  sur  la  situation  en  présentiel.  En  effet,
l'augmentation du nombre d'agents en télétravail entraîne de fait une difficulté pour
assurer  pleinement  les  missions  non télétravaillables  par  les  agents  en  présentiel.
Seule  la  réactivation  du  PCA pourra  permettre  de  baisser  la  pression  sur  les
personnels. 

Par ailleurs, alors que la circulation du virus est de nouveau très active, dépassant
même les seuils du mois de mars, il est important de rappeler à tous l’importance du
respect des gestes barrières : lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique, port
du masque, distanciation physique, nettoyage quotidien approfondi des locaux ainsi
que du matériel. La désinfection des locaux en cas de personnel testé positif sur le
lieu  de  travail  doit  obligatoirement  avoir  lieu,  comme la  mise  en  "septaine"  des
agents contacts. Or,... nous constatons que cela n'est pas toujours le cas...
Solidaires Finances rappelle que le port du masque est obligatoire, notamment dans
les lieux collectifs. Puisque cet équipement participe à la lutte contre la propagation
du  coronavirus.  Encore  faut-il  que  les  masques  fournis  par  l’Administration
respectent les normes et soient sans danger pour les agents !!!

La mise en danger (mentale et physique) des agents est d'ailleurs criante eu égard aux
injonctions contradictoires rendant intenable la conciliation entre sécurité et qualité
d'un  service  public  de  proximité.  Notamment  en  ce  qui  concerne  l'ouverture  des



Centres des finances publiques, en pleine campagne des avis et période d'échéance
TH/CAP.

Les annonces gouvernementales (« Nous maintiendrons les bureaux de poste et les
guichets  de  service  publics  ouverts »  dixit  Jean  Castex  le  29  octobre)  sont  ainsi
troublées par les annonces du Directeur Général (« Les missions de service public
doivent  être  intégralement  assurées,  et  l’accueil  du  public  maintenu,  avec  les
aménagements  nécessaires,  notamment  la  prise  de  rendez-vous  qui  doit  être
organisée », le 30 octobre) et par celles de notre directeur départemental (« L'accueil
du public est maintenu sur l'ensemble des sites du département, sous la forme d'un
accueil sur rendez-vous exclusivement », le 29 octobre).

Alors que les standards téléphoniques sont saturés faute d'agents en présentiel pour
décrocher, l'accueil sur rendez-vous (quand il peut être mis en place) est bien souvent
rendu ingérable par l'absence de gestionnaire de files d'attente/rendez-vous (APRDV
circonscrit aux SIP/SIE, pas de vigile sur les sites extérieurs), ou par l'absence de
personnel dans les petites structures.  Même le fumeux « paiement de proximité »
chez  les  buralistes  fait  l'objet  de  dysfonctionnements  massifs :  de  nombreux  QR
codes sont tout bonnement inopérants !
Ajoutons à cela le maintien des opérations de restructuration, dont le transfert du
recouvrement  de  l'impôt  des  19  trésoreries  mixtes  au  1er  janvier  2021,  et
l'incompréhension, déjà majeure, devient colère faute d'une communication claire.
En conséquence, il est nécessaire de reporter les échéances des 16 novembre et 15
décembre à l'issue de la période d'état d'urgence sanitaire, le 16 février 2021.
De  plus,  Solidaires  Finances  déplore  que  le  médecin  de  prévention  ne  soit  pas
épaulée  par  la  présence  d'une  infirmière  dans  cette  période  pandémie  avec,
ponctuellement,  le  renfort  d'un  autre  médecin  de  prévention  au  regard  de  son
importante charge de travail.

Si  la  discipline  autour  des  comportements  individuels  doit  être  maintenue  et
renforcée,  nous rappelons que la  meilleure  prophylaxie  demeure une organisation
cohérente du travail, adaptée aux enjeux de notre période de crise sanitaire.
La méthode Coué consistant à répéter que « nous ferons face » la fera perdre, la face,
à ses promoteurs !

Les représentants de Solidaires Finances.


