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Nantes, le 19 novembre 2020

Madame la présidente,

Solidaires Finances publiques est présent aujourd’hui pour la 2ème convocation de ce
CTL comme nous étions présents à la première initialement prévue le 10 novembre.
Mais nous tenons à vous rassurer, notre présence à ces 2 convocations n’est en aucune
façon un satisfecit.

Nous ne cautionnons ni votre gestion de la crise covid, ni vos projets dans le cadre du
NRP, ni votre conception du dialogue social, bien au contraire.

Face à la crise sanitaire qui  perdure et face aux enjeux qui  attendent l’ensemble des
agent.e.s dans un avenir proche et plus particulièrement celles et ceux concerné.e.s par le
NRP au 1er  janvier  2021,  il  était  urgent  pour  Solidaires  Finances Publiques,  de  vous
interpeller sur une question cruciale.

À l’instar des représentantes et représentants nationaux de Solidaires Finances Publiques
et d’autres, nous vous demandons solennellement, clairement et logiquement aujourd’hui
de suspendre les opérations de restructurations de 2021.

Vous le savez nous nous sommes toujours opposés à ce projet et aux réformes induites
par l’action publique 2022 qui ne répondent pas à notre sens, comme pour nos collègues
aux besoins des agent.e.s et des usagères et usagers du service public.

À notre opposition aux démantèlements des règles de gestion et des services s’ajoutent
aujourd’hui les contraintes en lien avec l’installation de la crise sanitaire dans le temps,
situation qui impacte la santé des agent.e.s ainsi que les organisations du travail.
  
Pour Solidaires Finances Publiques, les conséquences de ces restructurations en matière
de déménagement/emménagements, d’allongement des temps de transport, en commun
ou par véhicule personnel, de formation et de réunions incontournables pour la création
des nouveaux services induisent une augmentation des risques liés à la covid-19 ce qui va
à l’encontre des préconisations du monde de la santé et les gestes barrière que vous avez
rappelés à minima récemment.

De plus,  suite  à  la  publication  récente  des  derniers  résultats  de  l’enquête  EpiCov,  le
directeur général de la santé (Jérôme Salomon)  a indiqué récemment qu'en France, le
nombre de personnes concernées par un état  dépressif avait doublé entre fin septembre
et début novembre, conséquence directe du confinement actuel.



Les craintes liées au virus pour soi  et  sa famille,  la  crainte de l'avenir  et  les craintes
économiques sans parler des situations financières difficiles et de « l’effet tunnel qui n'en
finit  pas »  (Serge  Efez),  affectent  la  santé  psychique  de   nos  concitoyens  et  donc
également celle des agentes et des agents de la DRFIP 44 quel que soit leur grade ou
leurs fonctions.
Sans parler de la charge de travail importante en cette fin d’année pour les services du fait
même  de  l’impact  du  premier  confinement  sur  l’organisation  du  travail  et  de  leur
participation  active  au  soutien  de  l’économie  répondant  en  cela  aux  décisions
gouvernementales.

Dans  ces  conditions,  est-ce  vraiment  le  bon,  le  meilleur  moment  pour  bouleverser
l’organisation de plusieurs services, la situation professionnelle voire personnelle de bon
nombre  d’agent.e.s,  certaines  et  certains  devant  même  opérer  une  reconversion
professionnelle ?

À Solidaires Finances Publiques, nous pensons que non.

La  situation  est  suffisamment  anxiogène  pour  ne  pas  l’aggraver  par  des  difficultés
professionnelles de tout ordre.

Ce  report  permettrait  également  à  la  direction  de  pallier  au  manque  de  mesures  de
prévention qui  auraient dû accompagner les profondes transformations que vous avez
présentées au CTL du 22 octobre pour les services des Finances publiques du 44.

Nous vous rappellons qu’il est de votre responsabilité d’évaluer les risques professionnels
selon les articles L4121-2 et L4123-3 du Code du Travail.

Vous vous devez d’y répondre par une politique de prévention qui, par ordre de priorité,
doit d’une part éviter les risques et d’autres part évaluer ceux qui ne peuvent être évités et
de mettre en place les mesures correctives collectives correspondantes.

Cela aurait également l’avantage d’examiner l’aspect immobilier de ces restructurations
sereinement plutôt que dans la précipitation.

Mais, nous entendons déjà votre réponse, « je suis, vous le savez, très obéissante, je ferai
ce que le ministre et le directeur général décideront ».

Réponse qui vous permet d’éluder le débat une fois de plus et de ne pas prendre vos
responsabilités.

À ce jour, jeudi 19 novembre 2020, ni le CTL ni le CHSCT toujours compétent en matière
de prévention des risques et notamment des risques psycho-sociaux n’ont pu se rendre
compte des mesures prises par vos soins.

Vous  choisissez  ainsi  d’ignorer  les  risques  que  vous  faites  délibérément  courir  aux
agent.e.s du département concerné.e.s par les restructurations et plus particulièrement
celles prévues au 1er janvier 2021.

J’espère, madame la Directrice, que si votre responsabilité devait être un jour mise en
cause,  le ministre comme le directeur général seront à vos côtés plus que ne vous l 'êtes
aujourd'hui  pour les agentes et les agents de votre direction. 


