
 
 
 

 
 
 
 

Nantes le 28 septembre 2021, 
 
Monsieur  le Président, 
 
A Solidaires Finances on en a marre ! 
Oui marre ! 
Titulaires, suppléantes, suppléants, expertes, experts, oui nous en avons tous assez ! 
 
Oui ras le bol ! 
Nous en avons assez de répéter les mêmes choses depuis des années et d’avoir toujours 
la sensation de parler dans le vide ou de passer pour ce que nous ne sommes pas ! 
 
Oui ras le bol de n’être présentes et présents que pour permettre aux directions d’avoir la 
satisfaction du bon élève, de cocher toutes les bonnes cases ! 
 
Ras le bol de jouer les idiotes et les idiots utiles en CHSCT alors même que les agentes et 
les agents subissent de plein fouet et tambour battant restructurations sur restructurations. 
 
La loi de transformation de la Fonction Publique du 06/08/2019 a amputé le CHSCT de sa 
compétence en matière de projets importants, nous étions opposés à ce changement et 
force est de constater que cela n’a pas servi l’analyse des chaînes de travail, des 
conditions de travail et l’étude des restructurations, et elles sont nombreuses quand il ne 
s’agit pas de véritables mutations. 
 
Oui,  nous en avons ras le bol de n’être jamais informés le plus en amont possible (comme 
dirait le guide) de tout ce qui se passe ici ou là. 
 
Oui, ras le bol de devoir accompagner des agentes et des agents déboussolés, fatigués, 
en manque de repères professionnels et de reconnaissance. 
 
Ras le bol que les conflits interpersonnels soient mis en avant afin d’évacuer les 
responsabilités que vous avez en tant qu’employeur. Ne vous posez-vous donc jamais la 
question de savoir pourquoi naissent de tels conflits ? 
 
Et surtout, ne nous parlez pas du télétravail comme remède à tous les problèmes, des 
tensions dans les services, du froid ou du chaud dans les bureaux, et surtout comme 
solution aux restructurations présentes et à venir. 
 
Bientôt tous les éléments seront là pour la création de situations explosives induites par 
les réformes en tout genre. 
 
Cela aurait  été bien que vous vous  fassiez du CHSCT un allié plutôt que de le 
transformer en chambre d’enregistrement ! 


