
CHSCT 44
(Bilan 1er semestre 2022)

La fin du premier semestre est, pour Solidaires Finances, l’occasion de faire un 
bilan de l’activité du Comité Hygiène Santé Conditions de Travail (CHSCT) sur cette 
première moitié de l’année. Ce dernier, après avoir été impacté par le sujet de la crise 
sanitaire, reprend un fonctionnement «normal» pour la défense et le respect des 
conditions de travail des agent•es.

Nantes, Septembre 2022

Vos représentant•es Solidaires Finances titulaires, suppléant•es, expert•es 
participant à toutes les réunions plénières et groupes de travail.

Budget 2022 du CHSCT :
358 422 € - réserve de 6 % déduite (350 458 € en 2021 - réserve de 6 % déduite)

•	 Laurence DOSSET 
(Titulaire)

•	 Yannick SANGARIN 
(Suppléant)

•	 Sophie SALON 
(Experte)

•	 Olivier BENDETTO 
(Expert)

•	 Gaël BARATAUD  - DSFiPE 
(Expert)

•	 Camille Leplard 
(Titulaire)

•	 Marc Dantin 
(Suppléant)

Directions de la compétence du CHSCT 44 :
DRFIP / DSFIPE / DGDDI / INSEE / SRE /

DG (services informatiques du KIBORI)

Les nouvelles instances en 2023.

•	 (textes	officiels)
•	 (notre	analyse)
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clique, c’est easy !
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https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-engagements/solidaires-fonction-publique/3417-tract-fonction-public-csa.html


L’amiante :
L’amiante, sujet emblématique du 44, fait toujours partie des axes de travail du CHSCT. En 2022, 
l’attention est portée plus particulièrement sur le sujet de la signalétique. Du fait de son parc immobilier 
(encore !) important, la DRFIP 44 est particulièrement concernée par ce sujet. Les autres directions 
beaucoup moins (DGDDI) ou pas du tout (INSEE ou DG). La signalétique suppose d’être à jour 
dans	la	connaissance	de	la	localisation	des	matériaux	amiantés	(DTA,	fiche	récapitulative	)	et	des	
bâtiments concernés.
La	réflexion	sur	la	signalisation	des	MCA	(Matériaux	Contenant	de	l’Amiante)	ayant	évolué,	le	seul	
pictogramme	funestement	connu	ne	constitue	pas	le	seul	moyen	d’alerter	les	agentes	et	les	agents	
ainsi que les salarié·es des entreprises extérieures intervenant dans nos locaux. Le groupe de 
travail constitué des assistant·es de prévention, de l’inspecteur Santé et sécurité au travail et des 
représentant·es	du	personnel	 réfléchit	à	 la	meilleure	utilisation,	 selon	 les	endroits,	des	nouveaux	
modes de signalétique mis en avant dans le guide ministériel amiante qui sont l’établissement de 
plans	et/ou	d’affichettes.
Pour Solidaires Finances, le travail de coopération qui 
s’est engagé sur ce sujet entre l’assistante de prévention 
et le référent amiante du service de la BILI est une 
bonne nouvelle. De plus, pour Solidaires Finances, et 
cela doit faire l’objet d’un axe de travail, la rénovation 
de la signalétique et/ou sa mise en place passe 
obligatoirement par l’indispensable information des 
agentes et des agents, gage de la meilleure prévention.

Les violences sexistes et sexuelles :
En juin dernier s’est tenu un groupe de travail longtemps demandé de 
la	part	des	organisations	syndicales	avec	le	soutien	de	la	médecine	de	
prévention, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles.
En	effet,	depuis	les	actions	réalisées	en	2019	(représentation	théâtrale,	
formation des membres du CHSCT et des RH des directions), il n’avait 
pas	été	possible	pour	le	CHSCT	de	faire	avancer	la	réflexion	en	local.	La	
crise covid sans doute !!?
Ce groupe constitué des trois médecins du travail, des assistant·es de 
prévention, des représentant·es des services RH et des organisations 
syndicales	 a	 été	 l’occasion	 pour	 chacune	 et	 chacun	 d’exprimer	 ses	
attentes	sur	les	différents	aspects	de	ce	sujet.

 A savoir,  pour les représentant·es des personnels présent·es :
•	qui et comment recueillir la parole des victimes ?
•	quel	 soutien	 juridique,	 psychologique,	 médical	 et	 administratif	 est-il																																																					
possible d’organiser, et par qui ?
•	quel accompagnement dans le temps de la victime ?
•	quelle  gestion de l’entourage professionnel ?
•	quelle  formation pour quels publics  et sous quelle forme ?

Du côté des services RH et fort de l’expérience de la référente de la Direction des projets numériques 
(DG Kibori) sont remontés les besoins d’animation du réseau des référent·es, de formation et de 
documentation.
A	l’issue	de	ce	premier	GT,	un	état	des	lieux	des	protocoles	existants	a	été	demandé	aux	différentes	
directions pour le CHSCT du 22 septembre.

Les groupes de travail du CHSCT 44

     L’amiante

Juin 2018

Les conditions de travail et la santé des agentEs, ça ne se négocie pas !

ATTENTION
PARLER 

DE L’AMIANTE

EST ANXIOGÈNE POUR LES AGENT-E-S

ATTENTION
À 

NE RIEN LACHER !

EST ESSENTIEL POUR LES AGENT-E-S

Π
Le ministre ne veut toujours pas reconnaître le caractère exceptionnel du Tripode, ni indemniser les agentEs !

Que va faire la direction pour les agentEs de la tour Bretagne et de Cambronne-Graslin ?

http://www.solidairesfinances.fr/index.php/conditions-de-vie-au-travail/amiante
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/legalite-entre-femmes-et-hommes-un-enjeu-syndical/


Le Télé-travail :
Avec la crise sanitaire, le télétravail a profondément 
modifié	notre	quotidien	professionnel.	Adeptes	ou	
réfractaires à ce nouveau mode de travail, force 
est de constater que nous n’en n’avons pas encore 
exploré toutes les conséquences. 
Le	CHSCT	a	 repris	 la	 réflexion	
entamée	en	avril	2021	afin	d’avoir	
une vision globale des risques 
professionnels engendrés par le 
télétravail lui-même mais aussi 
sur ses conséquences sur nos 
organisations de travail .
Depuis les premiers débats 
sur ce sujet, le télétravail pour 
Solidaires Finances interroge le 
travail sous quelque forme que 
ce soit ainsi que la prévention 
des risques matériels et 
organisationnels.
La généralisation du télétravail engendre beaucoup 
de questions au sujet de l’équipement de l’agent·e 
en	télétravail	et	de	son	financement	avec	un	focus	
sur celui des personnes en situation de handicap 
: quel doit être l’équipement de base d’une ou 
d’un	télétravailleur,	qui	doit	le	financer	?	Dotation	
globale de fonctionnement ? Budget du CHSCT ou 
autre instance en santé sécurité au travail ? Face 
à des budgets contraints, que Solidaires Finances 
déplore, une priorisation selon les conditions de 
santé est-elle nécessaire avec quel rôle à jouer 
pour la médecine de prévention ?

Solidaires Finances revendique le meilleur 
équipement possible en télétravail comme en 
présentiel, le 1er ne devant pas se faire au détriment 
du second et inversement, nous revendiquons 
que les deux postes de travail soient identiques 
(fauteuil, clavier, souris...)

Le GT a évoqué les questions 
suivantes : Comment maintenir 
une	dynamique	de	groupe	?	Quelle	
formation des responsables de 
service et des agent·es ? Sous 
quelle forme ? Nous déplorons 
la généralisation des formations 
à	 distance,	 ce	 sujet-là	 y	 compris.	
Les échanges humains resteront 
primordiaux pour appréhender les 
conditions de travail comme les 
métiers et les carrières.
Pour le GT du CHSCT 44, la 
question des accidents de service 
en télétravail est une question 

importante sur laquelle il faudra informer et 
communiquer	après	avoir	défini	un	support	précis.
Les premiers échanges sur le droit à la 
déconnexion ont fait naître un certain nombre de 
pistes	de	réflexion.	Certaines	et	certains	évoquant	
la possibilité de «pointer» chez soi comme solution 
éventuelle. Solidaires Finances demande que ce 
sujet	 soit	 étayé	 de	 publications	 	 en	 la	 matière.
rappelons à cette occasion que tout refus de 
télétravail préconisé par le médecin du travail doit 
être examier en CHSCT, la direction concernée 
devant	justifier	de	son	refus.

La note d’orientation :
Chaque année, le Secrétariat Général publie un note de cadrage 
annuel en santé sécurité au travail dite note d’orientation qui 
concerne l’ensemble des directions du ministère. Cette note 
est	 l’occasion	 d’aborder	 les	 différents	 thèmes,	 actions	 et	
points d’attention de la politique nationale en santé sécurité 
et conditions de travail au ministère dont doivent se saisir les 
CHSCT locaux mais aussi les directions.
En	 effet,	 la	 note	 d’orientation	 est	 adressée	 par	 le	 SG	 aux	
président·es de  CHSCT mais aussi aux directrices et directeurs 
locaux	!	Sans	doute	n’y	consacrent-t-il	pas	toutes	et	tous	le	même	temps	de	lecture		!
Pour Solidaires Finances cette note d’orientation ne doit pas être un simple document administratif 
mais bien un outil de travail pour les CHSCT et les futures instances.
Pour Solidaires Finances, ces grands axes de travail ne peuvent prendre corps qu’avec un 
renforcement	des	recrutements	des	acteurs	et	actrices	de	prévention	et	de	leurs	moyens.
La	crise	covid	a	en	effet	démontré	que	les	acteurs	et	actrices	de	prévention	(médecin, ISST, AP, etc ...) 
sont	essentiels	et	que	leur	action	conjointe	est	un	véritable	atout	pour	la	diffusion	de	la	politique	de	
prévention	dans	nos	différentes	directions.
De	 plus,	 tant	 que	 le	 ministère	 n’intégrera	 pas	 les	 temps	 d’analyse,	 de	 réflexion	 et	 de	 débats	
nécessaires sur les conséquences des réformes et des suppressions d’emplois, alors, inexorablement 
les conditions de travail ne pourront que se dégrader.
Pour 2022, quelques points saillants de la note d’orientation : prévention des risques liés au télétravail 
et aux projets de réorganisations, accompagnement du retour à l’emploi, prévention des violences 
sexistes et sexuelles, dispositif de veille et de soutien pouvant être saisi lors des restructurations.
Force est de constater que ce dernier point est resté somme toute assez confidentiel !!!

http://www.solidairesfinances.fr/index.php/ctm-et-groupes-de-travail/groupe-de-travail/teletravail
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html


Les fiches de signalements :
Le	CHSCT	examine	à	chaque	réunion	les	fiches	
de signalement rédigées par les agentes et les 
agents. Celles-ci font état d’agressions entre 
collègues et/ou avec les usager·es quelle que 
soit la direction, cette dernière devant présenter 
ces réponses dans l’instance : courrier rappelant 
les sanctions auxquelles les usagers s’exposent 
voire accompagnement de l’agent.e pour 
déposer plainte.
Au	 fil	 du	 temps,	 on	 constate	 que	 les	 fiches	
de signalement concernant les relations 
conflictuelles	 avec	 les	 usager·es	 sont	 de	 plus	
en plus utilisées par les agent·es pour dénoncer 
des propos et des comportements inappropriés 
(insultes, menaces, etc …).
Solidaires Finances se félicite de l’appropriation 
par	 les	 agent·es	 de	 cet	 outil.	 En	 effet,	 d’une	
part, tout fonctionnaire se doit d’être respecté 
dans ses fonctions et d’autre part cela permet 
à	l’employeur	public	d’assumer		ses	obligations	
de protection et à la médecine de prévention de 
prendre en charge les agent·es victimes de ces 
comportements.
Les	 fiches	 de	 signalement	 concernant	 les	
agent·es entre eux ou avec leurs chef·fes de 
service devraient nous amener à nous interroger 
sur l’organisation du travail.
Pour	Solidaires	Finances,	les	difficultés	dites	«	
interpersonnelles » ne doivent pas exclure pour 
autant	 l’analyse	 du	 travail	 et	 des	 relations	 de	
travail	 des	 différent·es	 protagonistes	 souvent	
à	 l’origine	 des	 conflits.	 Mais	 force	 est	 de	
constater que les directions ne sont pas souvent 
«enthousiastes»  à se lancer dans une telle 

analyse	!	Aveu	de	faiblesse	ou	manque	d’intérêt	
pour les agent·es et leur quotidien ?
Pour Solidaires Finances, la résolution de ces 
différends,	voire	de	ces	conflits	ou	agressions,	
passent obligatoirement par la formation 
des	 différent·es	 intervenants	 (préventeurs,	
encadrant·es de proximité, direction et RH, 
OS ..) sur les sujets, que sont notamment les 
Risques	Psycho	Sociaux,	les	violences	sexistes	
et sexuelles, la pratique de l’étude de l’arbre des 
causes, ...
En tout état de cause, l’examen de ces 
fiches	 en	 CHSCT	 permet	 l’information	 des	
représentant·es des personnels et des 
médecins du travail sur la nature des faits, leur 
fréquence,	le	type	de	service	auquel	appartient	
l’agent·e concerné·e. Cela peut déboucher sur 
des mesures d’accompagnement collectives 
et/ou individuelles (intervention du médecin 
du travail, visite médicale, groupe de paroles 
etc …). Il est donc important de les remplir et 
d’en adresser une copie aux organisations 
syndicales	siégeant	en	CHSCT.

Les registres Santé Sécurité au travail :
Ils sont désormais utilisables en mode dématérialisé. Il ne faut pas hésiter à les remplir pour rendre 
visible	des	situations	de	tensions,	de	conflits	et	de	conditions	de	travail	dégradées.
Même si l’on peut s’entendre dire qu’ils sont créés pour témoigner de problèmes matériels, il ne faut 
pas se censurer ni se résigner.
Il	est	 important	de	 faire	émerger	et	de	 rendre	«visibles»	 les	difficultés	afin	qu’elles	ne	soient	plus	

minimisées, voire occultées.
Rappelons également  que l’existence des registres SST 
représentent aussi de bons atouts dans la défense individuelle 
des agent·es notamment lors des recours d’évaluation. Le 
fait que les CAP locales disparaissent en 2023, ne changera 
rien sur ce point. Nos camarades qui siégeront en national 
pourront remettre ainsi des situations individuelles dans 
des contextes collectifs permettant une autre approche des 
dossiers de recours.
«Tout ce que vous écrivez est vrai» (Victor Hugo)

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html


Les fiches Action :
Qui	 dit	 budget,	 dit	 «fiches	 action».	 Elles	 sont	
présentées la plupart du temps par les assistant·es 
de prévention de  chaque direction. Rappelons que 
détenir	un	budget	est	une	spécificité	des	CHSCT	
de notre ministère.
Normalement  les crédits répondent à 3 critères 
principaux, l’exemplarité, l’urgence et la 
complémentarité. Ils ne doivent pas constituer 
un abondement des Dotations Globales de 
Fonctionnement des directions.
Quelques exemples de votes de Solidaires 
Finances :

• Contre : bureaux droits au SRE - le mobilier 
non adapté n’a jamais fait partie des 
financements	de	l’instance.

• Pour avec remarque : Financement de 
sacs à dos pour les télétravailleuses et 
télétravailleurs, toutes directions - le télétravail 
étant désormais un mode habituel de travail, 
le	financement	de	l’équipement	des	agent·es	
répond	 aux	 obligations	 de	 l’employeur.	 Ce	
dernier ne doit pas se contenter du simple 
achat de sacoches mais bien penser 
l’équipement global de la télétravailleuse et 
du télétravailleur.

• Pour avec remarque, toutes directions : 
journée «bien être» du 24 juin - pour Solidaires 
Finances cette journée initiée par le SRE 
ouverte à l’ensemble des agent·es de toutes 
les directions du CHSCT ne doit pas servir 
uniquement  à ses participant·es à titre privé. 
Le	 bénéfice	 trouvé	 par	 chacun	 et	 chacune	
doit pouvoir venir nourrir le collectif et être 
orienté vers les conditions de travail. Si cette 
journée	doit	servir	 la	réflexion	pour	travailler	

a u t r e m e n t 
alors cette 
action est le 
début d’un 
p r o c e s s u s 
qui doit 
c o n c e r n e r 
l ’ensemble 
de nos 
p r a t i q u e s 
plutôt que 
d’être une 
s i m p l e 
j o u r n é e 
récréative.

• Contre : 
E s c a p e 
Game pour 
le SRE - le but : lutter contre la sédentarité et 
renforcer le collectif. Même si nous pensons 
que les liens professionnels doivent être 
renforcés, nous estimons que cette proposition 
qui se veut ludique n’est pas adaptée au 
contexte actuel fortement impacté par la crise 
sanitaire et les restructurations. De même,  la 
lutte contre la sédentarité englobe davantage 
de sujets  économico-sociaux-culturels qui 
nécessitent	 une	 analyse	 de	 fond	 qui	mérite	
mieux qu’une action ponctuelle.

• Pour : désamiantage du RDC du bâtiment 
Graslin de la DRFIP 44 - pour Solidaires 
Finances, le désamiantage des locaux a 
toujours été une priorité et un axe majeur du 
CHSCT même si ces travaux peuvent relever 
du budget de la direction. Pour Solidaires 
Finances cela constitue également une 
garantie d’information, de transparence et de 
traçabilité sur les travaux.

Avis du CHSCT sur le DUERP/PAP du 
bureau nantais de la Direction des Projets 
Numériques - DG

Le CHSCT 44 a rendu un avis positif sur le Plan de 
Prévention 2022 de cette direction. 
Plusieurs points positifs :
•	 Réflexion	positive	sur	la	révision	des	pratiques	

en cas d’incendie du fait du télétravail massif. 
La	désignation	de	guides	ou	serres	file	désignés	
préalablement n’est plus possible. Il a donc 
fallu revoir les procédures d’évacuation en 
fonction des seul.es présent.es. et informer les 
agent.es. Néanmoins, l’appropriation par les 
agent.es de ces nouveaux modes d’évacuation 
va demander de renforcer et renouveller 
l’information à leur sujet.

•	 Nomination	et	formation	d’une	agente	qualifiée	
pour recueillir et orienter les personnes victimes 
de violences sexistes et sexuelles.

•	 Amorce	de	 réflexion	sur	 l’effectivité	du	droit	à	
la déconnexion, sujet d’importance chez nos 
collègues informaticiens

Un bémol toutefois :

•	 le service nantais de la Direction des Projets 
Numériques  est appelé à s’installer dans la 
nouvelle cité administrative qui doit voir le jour 
en 2024 sur le site du Bld Doumergue à Nantes. 
Si la présentation globale du bâtiment qui avait 
été faite en mars 2022 était alléchante, force 
est de constater qu’alors même qu’aucun bilan 
contradictoire n’a été tiré du télétravail et de 
ses conséquences au plan national, la surface 
des futurs bureaux est déjà revue à la baisse 
avec une nouvelle conception des espaces de 
travail, de réunion et de convivialité (cf notre 
liminaire ci-après). Le CHSCT a demandé à 
être informé des décisions qui seront prises à 
l’issue des débats qui devront nécessairement 
se tenir sur la future organisation du travail du  
Bureau BSI3.

A	 cet	 effet,	 rappelons	 tout	 de	 même	 l’un	 des	 9	
principes de prévention de l’article L4121-2 du Code 
du travail qui s’applique aussi aux fonctionnaires :

C’est le travail qui doit s’adapter à l’homme 
et à la femme et non l’inverse ! 
A Solidaires Finances, on se soucie 
toujours du code du Travail et des droits 
collectifs des agent·es !

https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/faire-des-accidents-du-travail-dans-lentreprise-un-enjeu-collectif/


Les déclarations liminaires de Solidaires Finances 44 en 2022.

Nantes	le	3	mars	2022
En ce 3 mars 2022, pour ce premier CHSCT des 
derniers CHSCT, que dire que nous n’avons pas déjà 
dit maintes et maintes fois ?
Dans ces moments d’interrogations, rien ne vaut le 
rappel de principes fondamentaux !
Pour Solidaires Finances l’amélioration des conditions 
de travail passe  forcément  par :

1. le réinvestissement dans les services publics seuls 
garants de l’intérêt général : le réinvestissement 
dans le service public de lutte contre la fraude 
sociale, économique et fiscale mais aussi dans 
les services publics de la santé, de l’éducation, 
de la recherche, de la justice, la liste n’est pas 
exhaustive !

2. l’arrêt des suppressions d’emplois, le maintien 
de la garantie du statut avec une véritable 
politique de rémunération et de promotions 
pour la reconnaissance des technicités et de 
l’engagement de chacune et chacun !

3. l’arrêt des restructurations et externalisations 

des missions de notre ministère pour un bilan 
contradictoire avec les agentes et les agents et 
les organisations syndicales !

4. un bilan contradictoire des politiques du tout 
numérique en direction des agentes et des 
agents mais aussi des usagères et usagers !

5. le maintien et le développement du réseau des 
préventeurs au service d’une véritable politique 
de prévention et ce, au plan national comme au 
plan local;

• le recrutement de médecins du travail,
• le recrutement d’infirmières et infirmiers en santé 

au travail,
• d’ assistant.es de prévention à temps plein
• et la création autour de lui d’une équipe 

plurisciplinaire pour une prise en compte de façon 
professionnelle entre autres,  du handicap, des 
violences sexistes et sexuelles,

• et de développer un véritable accompagnement 
des responsables de service  sur ces sujets 
comme sur celui du télétravail.

Ca c’est fait ! Passons à vos réponses !

Nantes	le	26	avril	2022
En cette séance d’avril 2022, nous abordons entre 
autres sujet la note d’orientation 2022 et nous devons 
dire ici notre satisfaction ! Oui notre satisfaction ! Une 
fois n’est pas coutume pour Solidaires Finances à 
moins qu’avec la crise sanitaire nous ayons perdu la 
notion du temps !
«Anticiper	et	prévenir	les	risques	liés	aux	projets	
de	 réorganisation» peut on lire. «la	 dimension	
conditions	 de	 travail	 est	 à	 intégrer	 le	 plus	 en	
amont	possible	dans	tout	projet	de	réorganisation		
et	cette	démarche	doit	être	rendue	apparente	dans	
le	dossier	de	présentation	du	projet»	poursuit on un 
peu plus loin.
Mais de quels projets s’agit-il en réalité ? Le Nouveau 
Réseau de Proximité touche à sa fin à la DGFIP, le 
transfert des missions fiscales de la DGDDI à la 
DGFIP se concrétise ici et là, la loi de transformation 
de la Fonction publique du 6/08/2019 a extrait comme 
par hasard l’examen des projets de restructurations du 
périmètre des CHSCT.
Solidaires Finances Publiques n’a eu de cesse 
de dénoncer l’absence d’évaluation des risques 
professionnels et donc  de propositions de mesures 
de prévention dans les CTL de la DRFIP 44 consacrés 
à l’examen des restructurations, et, quand ici en 
CHSCT, nous tentons d’en aborder les méfaits sur la 
santé des agentes et des agents, les conséquences 
sur l’organisation du travail et l’exercice des missions, 
il nous est  opposé cette même disposition de cette 
même loi de Transformation de la Fonction publique !
Mais dans quelle instance peut-on alors analyser et 
aborder sérieusement et en responsabilité les risques 
liés à ces mutations de structures et autres transferts 
voire externalisations et ce, dans un contexte 
permanent de suppressions d’emplois ?
Dans quelle instance va-t-on enfin prendre en 
considération les difficultés des agentes et des 

agents après un, deux changements de métiers voire 
davantage dans des laps de temps de plus en plus 
courts ?
Quand va-t-on les respecter en tant que 
professionnelles compétentes et compétents ? 
Quand va-t-on les respecter en tant qu’individu ? Qui 
s’intéresse aux « héros » de notre ministère comme 
dirait le directeur général de la DGFIP ?
A moins que les projets évoqués dans la note 
d’orientation soient ceux auxquels certaines et certains 
réfléchissent déjà pour 2025 ?
Autre bonne nouvelle sur le télétravail ! :« il est 
indispensable de penser le télétravail sous l’angle 
de l’organisation du travail en concertation avec les 
agents et les organisations syndicales » et surtout « 
il faut aussi admettre que nous aurons collectivement 
besoin de temps et d’écoute pour adapter nos modes 
de travail à un bouleversement majeur et pérenne ».
Sur ce sujet également, quel décalage avec la 
réalité des pratiques ! Et si nous devions penser 
collectivement en concertation ce nouveau mode de 
télétravail pourquoi nous sommes nous précipités 
à mettre en place un télétravail pérenne sans avoir 
préalablement mener ce débat dans nos collectifs 
de travail avec comme le dit la note d’orientation  les 
agentes et les agents et les organisations syndicales ? 
Les organisations quoi ? Les organisations syndicales, 
ces organisations qu’il est de bon ton de mettre devant 
le fait accompli ou de ne pas informer tout simplement 
!!!
Quant au bilan à l’aide d’un outil d’auto-diagnostic, 
comment va-t-il pouvoir se faire alors même que le 
débat préalable n’a pas eu lieu ? Et qui va dire qu’il n’a 
pas bien fait le job ?!!!
Si l’on ne peut que se satisfaire de cette volonté de 
mettre à disposition des outils pour amorcer cette 
discussion autour du télétravail et donc du travail en 
présentiel, on peut néanmoins douter de son effectivité 
sur le terrain.



Nantes	le	23	juin	2022
Lors de la séance plénière du 3 mars 2022, une 
présentation de la nouvelle cité administrative MAN 
Doumergue nous a été faite et nous avons apprécié 
cette description de la conception du bâtiment gagnant 
ainsi en culture générale.
On nous a décrit l’intelligence et la modernité de la 
construction, sa praticité, son ouverture vers l’extérieur 
: terrasses sur toiture et au restaurant etc …
Si l’on pouvait être enthousiaste à la description du 
macro-zonage, Solidaires Finances avait pourtant 
émis une réserve sur la phase à venir qui sera celle 
de la description du micro-zonage, c’est-à-dire, celle 
de l’installation concrète des agentes et des agents.
Aujourd’hui, le Plan de Prévention du Bureau BSI3 de 
Nantes de la direction des systèmes informatiques fait 
de notre pressentiment une réalité.
Alors même qu’aucun bilan contradictoire sur le 
télétravail et sur son impact sur de nouveaux modes 
d’occupation des espaces de bureaux n’a été réalisé 
avec les agentes et les agents, nous assistons çà et 
là, Nantes, Lyon, à ce même phénomène de réduction 
des surfaces. Nous sommes en face d’une démarche 
nationale qui ne dit pas son nom !
Le télétravail à la rescousse des économies 
budgétaires, c’est du gagnant-gagnant comme on dit 
pour faire bien !
Certes, Solidaires Finances ne conteste pas la 
nécessité de réfléchir à notre nouvelle organisation 

spatiale mais à notre sens, cette réflexion devrait 
commencer en amont des constructions et des 
aménagements par le recensement et l’analyse des 
besoins des agentes et des agents en fonction de leur 
travail réel et des liaisons qu’ils entretiennent avec 
l’extérieur.  Des bureaux pour y faire quoi, comment 
et par qui ?
Pour le moins, ces nouveaux espaces ne devraient 
pas se concrétiser par des situations moins-disantes 
pour les agentes et les agents. Quant aux terrasses, 
encore faut-il avoir le droit d’y accéder !
Pour Solidaires Finances, si nous devons évoluer dans 
nos pratiques, il faut prendre le temps de la pédagogie 
et de la discussion, le bureau personnalisable et fixe 
étant toujours largement plébiscité, même avec le 
télétravail !
En cette période de restructurations, les agentes et les 
agents ont toujours à cœur de retrouver leur chaise et 
leur emploi !!!!
Mais qu’il s’agisse de constructions neuves ou de 
restructurations nécessitant le relogement des agentes 
et des agents, on ne peut que constater que le m² de 
bureau est un marqueur social !!!
« Dis-moi de combien de m² tu disposes je te dirai qui 
tu es !!!! »
Car aujourd’hui, le monde se divise en 2 catégories, 
celles et ceux qui disposent de grands bureaux et 
les autres ! Et nous, la majorité des agentes et des 
agents, nous sommes les autres !!! 

En effet comment mobiliser sur ce sujet lorsque l’on 
peine à faire vivre dans les services avec les agentes 
et agents, les cadres de proximité etc … l’exercice du 
recueil de risques en vue de l’élaboration du DUERP 
et du plan de prévention constituant pourtant une 
obligation de l’employeur ?
« vous pourrez mobiliser les acteurs de prévention 
pour animer ou co-animer des réunions bilans » : 
Des recrutements d’ISST, de médecins sont sans 
doute  prévus ! Et toutes et tous les assistant.es de 
prévention à 100 %  partout aussi ?!!
« Nous aurons besoin collectivement de temps et 
d’écoute », c’est indéniable mais pour Solidaires 
Finances, il va falloir plus qu’une simple affirmation 
pour faire vivre cette démarche autour de ce mode 
de travail. Comme pour l’ensemble des sujets sur les 
conditions de travail,  cela nécessite à nos yeux un 
véritable engagement politique des directions si l’on 
veut que le débat sur l’évolution de l’organisation 
du travail et des chaînes de travail émerge et soit à 
l’origine d’une politique de prévention à la hauteur des 
mutations que nous connaissons.
Il est vrai que sur le papier tout est possible !
Cette note d’orientation évoque également la 
consolidation de la culture de prévention et rappelle 
à cet égard les 9 principes de prévention de l’article 
L4121-2 du Code du travail. On est bien loin du 
compte notamment en ce qui concerne les principes 
voulant que l’on adapte le travail à l’homme et que 
l’on réfléchisse à la prévention dès la conception des 
lieux de travail.  Il ne s’agit pas ici de consolidation 
ni d’ancrage d’une politique de prévention mais plutôt 
de révolution culturelle ! En effet, peut-on vraiment 

dire que nos applicatifs et l’utilisation croissante de ce 
qu’on appelle communément l’intelligence artificielle 
ont comme moteur et objectif principaux la situation de 
travail des agentes et des agents ? Peut-on vraiment 
affirmer que les installations immobilières des services 
prennent en compte la dimension organisationnelle 
du travail ? Bien évidemment que non, la DIE et les 
préfectures ont toujours les mêmes exigences de 
réduction des m² par agent !
Enfin pour conclure, pour Solidaires Finances, il est 
toujours regrettable de chercher de développer des 
politiques de réparation sans intervenir en amont sur 
les causes profondes de la dégradation de la santé et 
des conditions de travail des agent.e.s des Finances.
Tant que le ministère n’intégrera pas les temps 
d’analyse, de réflexion et de débats nécessaires sur 
les conséquences des réformes et des suppressions 
d’emplois, alors inexorablement les conditions de 
travail se dégraderont.
Tant que les directions locales se livreront à des 
exercices stéréotypés en matière de dossier de 
présentation des projets de restructurations se 
refusant ainsi de prendre en compte la dimension 
organisationnelle des restructurations, les conditions 
de travail se dégraderont et la santé des agentes et 
des agents en pâtira.
La note d’orientation ne doit pas se résumer à une 
déclaration de bonnes intentions à destinations de 
quelques unes ou quelques uns, elle doit constituer au-
delà des CHSCT la base nécessaire et incontournable 
des réflexions et du travail des directions locales en 
matière de santé au travail.
 



https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/partageons-le-travail-la-campagne/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/ce-sont-nos-mobilisations-qui-feront-plier-le-gouvernement-greve-le-29-septembre/
https://solidairesfinancespubliques.org/exigeonsnotredu.html

