
Déclaration liminaire CHSCT du 30 septembre 2021

Monsieur le président, 

Par message du 23 juillet, vous nous annonciez le départ du médecin du travail, ainsi que son non
remplacement.  L’échelle  d’intervention  de  la  médecine  du  travail  pour  les  agents  du  Jura  est
désormais interrégionnale. 

Comment  peut-on  imaginer  que  les  surveillances  annuelles  ou  quinquennales,  que  les
préconisations  d’aménagements  de  postes,  que  l’expertise  en  matière  d’ergonomie,  que  la
prévention des risques ou que les conseils auprès des agents, de l’administration et des représentants
des personnels pourront être assurés de manière satisfaisante pour tous ?

A l’heure où les conditions de travail sont fortement dégradées, où la majorité des agents a perdu
toute motivation au travail (confère les résultats édifiants de l’observatoire interne), où les conflits
éclatent avec les usagers, ou bien - c’est nouveau et tend à s’amplifier - entre les agents, l’absence
de médecins de travail - ou tout du moins leur raréfaction - pose un réel problème. Face à cette
situation, les moyens dont les agents disposent pour se protéger sont en voie de disparition. Comme
cette instance, qui vit ses dernières heures. Et c’est au moment où les agents ont le plus besoin de
structures d’aide, d’appui ou de prévention qu’elles disparaissent.

Les  agents  ont  également  besoin  de  stabilité  et  de  visibilité,  pour  exercer  sereinement  leurs
missions.

La stabilité est désormais illusoire, tant les réorganisations de services ont été et sont nombreuses.
On refait aujourd’hui ce qu’on avait défait hier (le SDIF par exemple), on fusionne et on supprime
des services qui sont eux-mêmes fusionnés, et toujours en supprimant des emplois. Les agents ne
supportent plus ces réorganisations dans tous les sens, dont plus personne ne saisit l’intérêt, si ce
n’est de pallier le manque d’effectifs. Aucune réorganisation de service n’a amélioré l’efficacité de
nos missions. Et même les nouveaux services, comme le SIE départemental ou bien encore le centre
de contact de Lons, se créent avec des vacances d’emplois. Donc l’argument consistant à créer des
structures plus importantes pour améliorer les conditions de travail des agents ne tient pas.

Quant à la visibilité, qui peut croire que telle ou telle structure sera pérenne jusque 2025 comme
annoncé, alors même que de nouvelles élections auront lieu l’an prochain. Comment croire que la
DGFIP sera demain une administration d’État, alors même que les fonctionnaires sont poussés à
être  remplacés  par  des  contractuels  (comme  au  centre  de  contact  de  Lons  notamment  où  les
contractuels représentent  la moitié  des effectifs  présents,  le  SIE ou encore le  SPFE).  Comment



croire que nos missions resteront demain régaliennes, quand on voit à quel point l’externalisation
est pressante.

L’ordre du jour que vous nous avez fourni ne présente que des points pour information, hormis le
suivi budgétaire. Cette instance, avant de disparaître totalement pour être fusionnée avec les comités
techniques, aura été ainsi transformée en véritable chambre d’enregistrement.

Les agents sont épuisés, ceux qui le peuvent l’expriment dès qu’ils en ont l’opportunité, via leurs
représentants du personnel, via l’observatoire ou les sondages internes. Mais il est dommage qu’ils
ne puissent pas l’exprimer directement à leur hiérarchie, ni à vous, ni au ministre, qui malgré sa
venue dans notre département, n’aura pas pris la peine d’aller à leur rencontre ni à celle de leurs
représentants.  L’ordre  du  jour  présente  les  visites  de  sites,  peut-être  aurez-vous  l’occasion
d’entendre de vive voix le ressenti des agents travaillant sous votre autorité.

Les usagers sont perdus face aux méandres des réformes qui ont été menées. Ils ne savent plus à
quel interlocuteur s’adresser. Ils ne parviennent plus à contacter leur service de proximité, puisqu’ils
n’ont  à  disposition que les  numéros nationaux.  Ils  sont renvoyés  d’un service à  un autre,  sans
toujours obtenir satisfaction. Ils deviennent agressifs, et s’en prennent alors aux agents. Être agent
d’accueil aujourd’hui à la DGFIP est loin d’être une sinécure. Et absolument rien n’est fait pour
améliorer les conditions de travail des agents en contact direct avec les usagers. Un temps mise en
place,  la  prime  d’accueil  est  rapidement  devenue  une  véritable  usine  à  gaz  générant  plus  de
frustration  que  d’apaisement  ou  de satisfaction.  Le  protocole  sanitaire  tricoté  par  le  secrétariat
général et détricoté dans chaque direction, puis dans chaque service en fonction des aménagements
des locaux, a conduit les agents des finances publiques à revêtir leur casquette de videur, gendarme,
ou bien vigile. La campagne d’impôt sur le revenu a été sur ce point épuisante pour tous.

En cette rentrée particulière, nous aurions souhaité savoir si les fléchages et les sens de circulation
devaient être maintenus, retirés, ou aménagés, et si les agents des finances publiques à l’accueil
devaient continuer à jouer au gendarme. Savoir également quelles sont les jauges pour les réunions,
les moments de convivialité, etc. De même, des précisions sur les agents atteints de COVID longs,
et notamment sur l’application ou non de la journée de carence, seraient appréciées. 

Les messages du secrétariat général, c’est bien, des consignes claires du président du CHSCT -
garant de la santé et de la sécurité au travail de ses équipes, c’est mieux.


