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Liminaire

Monsieur le Président, 
Vous ouvrez aujourd’hui mardi 15 novembre 2022, la séance du dernier 
CHSCT de Loire-Atlantique, cela sera donc la dernière liminaire que nous vous 
adresserons. 
Regagnerez vous vos instances douanières avec satisfaction et soulagement 
ou avec regrets et fatalisme ? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire avec 
nostalgie ! A quand l’amicale des anciens présidents du CHSCT directeurs des 
Douanes ?
En tout cas, à Solidaires Finances, quelque soit la composition de notre 
délégation au cours de toutes ces années, nous pouvons affirmer : 

• que nous l’avons aimée cette instance, 
• que nous avons bataillé souvent et avec vigueur sur de nombreux sujets 

pour faire entendre la réalité des conditions de travail et les conséquences 
des restructurations sur la santé des agentes et agents dans les différentes 
directions de ce CHSCT, et que plus d’une fois nous avons dû rappeler aux 
directions leur obligation de protection et leur responsabilité en la matière,

• que nous nous sommes investi·es tout au long des années au sein des 
groupes de travail : communication, discriminations/handicap, RPS, 
formation des cadres, violences sexistes et sexuelles, commissions 
immobilières, etc …

• certes, tous n’ont pas connu la même longévité, celui sur les RPS n’ayant 
jamais abouti faute d’investissement des directions, ce que nous regrettons 
encore, mais toujours Solidaires Finances y a tenu sa place.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas passer sous silence le 
travail de ce CHSCT sur le sujet emblématique pour notre 
région qu’est l’amiante. Nous nous y sommes engagé.
es au travers de la situation du Tripode, du bâtiment 
Graslin pour la DRFIP, de la Tour de Bretagne pour la 
Direction des Projets Numériques et dernièrement au 
travers du groupe de travail sur la signalétique. 
Même s’il reste des différents et encore des améliorations 
à apporter, nous mesurons aujourd’hui avec satisfaction 
nos progrès collectifs dans la gestion du risque amiante 
et la préférence qui s’impose désormais pour le 
désamiantage des surfaces. Nos rencontres - membres 

du CHSCT 44, intersyndicale Tripode, ISST, médecins, assistantes et assistants 
de prévention, spécialistes immobiliers locaux ou du SG - nous ont permis à 
toutes et tous d’échanger pour construire une démarche de prévention et de 
gestion du risque amiante au service des agentes et des agents.
Néanmoins, sur ces avancées, ne faut-il pas écarter totalement le poids de la 
condamnation de l’État employeur et législateur dans le cadre de l’action en 
justice des agentes et des agents du Tripode.
Les concernant, nous réitérons notre attachement au suivi médical des agentes 
et agents encore en fonction comme celui des retraité·es. Nous espérons que 
les médecins du travail de ce CHSCT pourront continuer à réaliser à l’avenir 
ce suivi sans baisse de moyens.

Dernier CHSCT !



A Solidaires Finances, nous avons 
aussi,  lors de nos échanges en 
séance, beaucoup appris des 
différents métiers existant au sein 
des différentes directions de notre 
ministère. Nous avons travaillé à 
comprendre des fonctionnements 
et des missions étrangères à notre 
propre culture professionnelle. 
Nous avons dû faire face parfois 
également à des situations complexes 
et douloureuses et quoique certaines 
et certains puissent en penser, 
c’est toujours avec honnêteté que 
Solidaires Finances est intervenu. 
Par ailleurs, les nombreux échanges 
lors des visites de services ou de 
sites, que nous avons effectuées au 
sein des délégations du CHSCT, nous 
ont permis de constater que quelle 
que soit la direction, bon nombre de problématiques 
identiques, réformes en tout genre, suppressions 
d’emplois percutent des collectifs de travail tous en 
quête de repères et de reconnaissance.
Aucune agente, aucun agent n’échappe en effet :

• aux réformes de structures avec restructurations 
et/ou fermetures de sites, regroupements de 
services, et manque de visibilité sur l’avenir des 
structures

• à la perte et/ou transfert de missions
• au déséquilibre du ratio charge de travail–effectifs 
• à l’accroissement de la dématérialisation, 

l’introduction des algorithmes, et des assistants 
digitaux, 

• au manque de perspectives et de développement 
de carrière 

• aux problématiques de management et de 
formation des cadres de proximité renforcés 
avec la crise covid et l’introduction massive du 
télétravail, 

• à la perte de sens, à la démotivation et au repli 
sur soi. 

Pour Solidaires Finances, les guides en tout genre, 
les démarches «bien être» ici ou là ne suffiront pas 
à permettre aux agentes et aux agents de trouver et 
retrouver  la maîtrise de leur travail, et que soit endiguée 
la perte de sens et de qualité de leurs missions.
Il va falloir enfin reconnaître que les choix qui sont faits 
pour notre ministère comme pour les autres sont des 
choix anxiogènes et mortifères pour les agentes et les 
agents comme pour les citoyennes et citoyens.
De plus, notre pratique du CHSCT n’a fait que 
renforcer notre conviction qu’il faut en tout premier lieu 
envisager analyse et approche collective des situations 
et risques professionnels avant un traitement individuel 
et ponctuel.
Pour Solidaires Finances, rien ne sert de se polariser 
sur le traitement des symptômes au détriment de la 
recherche des causes réelles des difficultés , du  mal 
être voire de la souffrance au travail.
Pour Solidaires Finances, l’analyse collective et 
organisationnelle du travail réel renforcée par la prise 

en compte des besoins devrait être 
un sujet central et incontournable 
des DUERP et ce d’autant que la 
généralisation du télétravail n’est pas 
neutre sur les dynamiques de travail 
et sur la manière de coopérer au sein 
des collectifs.
La pratique du télétravail doit nous 
conduire à nous interroger sur 
nos pratiques en présentiel et être 
l’occasion pour les agentes et les 
agents de s’exprimer sur leur travail.
Rien n’est plus intolérable qu’une 
vision du travail descendante tant elle 
est sourde aux réalités et difficultés 
quotidiennes comme elle est source 
d’injonctions paradoxales.
A ce titre, si Solidaires Finances 
salue la diffusion d’un outil 
de diagnostic et d’évaluation 

participative du télétravail avec la préconisation de 
moments d’échanges collectifs, nous ne pouvons 
qu’être dubitatifs sur sa mise en application tant les 
présupposés sont souvent loin des pratiques actuelles.
Outre un investissement de toutes et tous, cette 
démarche suppose en effet :

• la mise en place d’espaces de discussions animés 
par l’encadrement ou un tiers facilitateur

• permettre aux agent;es de s’exprimer sur leur 
travail et de réfléchir collectivement à l’adaptation 
et à l’amélioration de l’organisation du travail 

• disposer de marges de manoeuvre au niveau 
local pour ajuster les modalités d’organisation

• adopter une feuille de route réaliste et partagée.
La question de la faisabilité d’une telle démarche se  
pose donc.

• la possibilité de s’exprimer et la confiance qu’elle 
suppose seront-elles au rendez-vous ?

• les encadrantes et encadrants ne verront-ils pas 
dans cette démarche une remise en cause de leur 
management ?

• les agentes et agents auront-ils l’énergie de 
s’investir ?

Pour Solidaires Finances, la question de la santé et de 
la sécurité au travail est et sera dans les années à venir 
au centre des débats sur l’organisation des services 
publics que l’instance s’appelle CHSCT, FS ou autre 
selon la volonté des gouvernantes et gouvernants qui 
passent et se remplacent sans se soucier vraiment de 
la santé des agentes et agents de l’Etat.
Rappelons ici encore une fois la définition de la santé 
par l’Organisation Mondiale de la  Santé : «La santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité». 
Pour la plupart des responsables politiques et 
administratifs cette notion reste trop souvent une vue 
de l’esprit  voire un gros mot mais jamais une raison  
de renoncer à des projets néfastes à la santé, «état 
de complet bien-être physique, mental et social» des 
êtres humains, fonctionnaires ou pas !


