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Monsieur le Président, 

Ce mardi 12 mars voit 
l’ouverture de la nouvelle 
mandature du CHSCT 44 
suite aux dernières  élections 
professionnelles, et pour 
Solidaires Finances nous osons 
croire que cette mandature 
n’est pas la dernière .
Nous savons néanmoins que 
l’avenir de cette instance est 
plus que menacée, le projet de 
loi pour la transformation de 
la Fonction Publique prévoit  
sa dissolution dans le comité 
technique avec toutefois la 
création d’une formation 
spécialisée en matière de santé, 
de sécurité et de conditions 
de travail à partir d’un certain 
seuil d’emploi qui sera fixé par 
décrêt.
A partir d’un certain seuil 
d’emplois, voilà la question  ? 
Combien d’emplois, combien 
de structures restera t-il dans 
notre ministère ?
Peu c’est certain et notamment 
à la DGFIP,  s’il on en croit le peu 
de responsables administratifs 
qui ont eu le courage de révéler 
dès à présent l’avenir de leur 
direction. Que restera t il de 
la fonction publique telle que 
nous la connaissons aujourd’hui 
sans doute pas grand-chose.
Recrutement par contrat, 
contrat de projet, rémunération 
au mérite, externalisation de 

missions, fermetures de sites, 
de services, suppressions 
d’emplois, mobilité forcée, 
départs  fortement encouragés, 
(la liste est longue)….pour 
un univers professionnel 
profondément bouleversé 
avec bien évidemment des 
conséquences sur la vie 
personnelles des agent.e.s.
Tout cela, les préventeurs le 
savent, aura mais a déjà et 
l’exemple des géomètres de 
la DRFIP en témoigne, des 
conséquences sur la santé 
physique et psychique des 
agents.

Pour Solidaires Finances, la 
note d’orientation ministérielle 
santé, sécurité et conditions 
de travail n’est pas à la hauteur 
des enjeux en termes de 
prévention comme en termes 
d’accompagnement des 
agent.e.s et notamment des 
plus fragiles.

On y parle de guides, de fiches 
réflexes, de bonnes pratiques, 
de bilans d’expériences 
réalisées à droite à gauche, on 
aborde comme d’habitude les 
risques courants, on évoque 
même le développement 
d’une culture de prévention. Il 
est vrai que lorsque la maison 
brûle il est grand temps de 
s’assurer que les extincteurs 
fonctionnent ! 
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Décalage abyssal avec ce qui va advenir, notamment en matière de RPS. Une seule et unique 
phrase les concernant : « la prévention des RPS doit demeurer une priorité, il est important 
de privilégier les mesures de prévention organisationnelles ». 
Mais rassurons nous, un guide encore un, existe celui de la conduite de projet  ! Devons 
nous rire ou pleurer ?! 

Car au vu de la maigreur des informations données  par les différentes directions dans les 
dossiers d’impact et  leur oubli récurrent de la consultation habituelle « très en amont » du 
CHSCT comme celle des agent.e.s,  on ne peut émettre que des doutes !
Doutes d’autant réels au vu de leur peu d’investissement dans le groupe de travail du 
CHSCT 44 sur les  RPS et la conduite du changement.
Cela tient davantage de l’encéphalogramme plat, que d’une activité cérébrale normale  ! 
Mais rappelons une fois encore l’obligation de résultat de l’employeur en matière de santé 
quelle soit psychique ou physique.

Mais si nous ne voulons pas connaître le sort tragique des salariés d’Orange ou de la Poste, 
il va falloir, et très rapidement, que les responsables administratifs aient enfin conscience 
des mots qu’ils emploient, de la façon dont ils communiquent ou pas. L’amateurisme n’est 
plus de mise car « mal nommé les choses, c’est ajouté à la douleur du monde » (A Camus).

Les directeurs, directrices ont aujourd’hui un devoir moral de dire aux agent.e.s quel 
va être leur avenir et cela sans mépris et ni désinvolture, et ce devoir ne figure dans 
aucun guide !


