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Liminaire

Monsieur le Président,

Cette déclaration liminaire 
pourrait s’intituler, certes avec 
un peu de provocation, mais 
pas tant que que cela «des 
mondes parallèles», et nous 
savons toutes et tous, que des 
parallèles ne se rejoignent ....
jamais !

Donc, s’il existe bien un domaine 
où il y a un gouffre entre les 
paroles et les actes c’est bien 
le domaine des conditions de 
travail.

Notre ministère, nos directions 
et la DGFIP particulièrement, 
sont dotés d’un certain nombre 
de guides, de fiches techniques 
sur bien des sujets (nous vous 
rappellons nos interventions 
sur la note d’orientation - cf 
notre déclaration liminaire du 
12 mars) :
Par exemple : guide 
amiante, guide , contre les 
discriminations, guide contre 
les violences sexistes et 
sexuelles, guide sur la conduite 
de projet, guide sur les espaces 
de discussion ...sans compter 
les nombreux outils destinés à 
recueillir la parole des agents 
en difficultés, voire en détresse, 
cellule d’écoute, cellule de 
discrimination, cellule de 
médiation  comme des outils 
servant à mesurer, évaluer 

les conditions de travail des 
agent.e.s : tableau debord de  
veille sociale, observatoire 
interne, comité de suivi des 
conditions de vie au travail, etc .
Pour une militante ou un militant 
qui siègerait dans différentes 
instances, comme par exemple 
le CHSCT Ministériel et autres 
COPIL, un CHSCT local avec 
ces groupes de travail, le 
Comité Technique Local,  il lui 
faudrait garder les pieds sur 
terre pour éviter d’être saisi.e 
d’un vertige .... vertigineux en 
constatant que ces instances 
qui «doivent» travailler 
ensemble  se contentent de 
s’écouter poliment lorsqu’elles 
ne s’ignorent pas totalement !

Nous en voulons pour preuve, 
la fiche N°4 du Comité de 
suivi du plan d’actions sur les 
conditions de vie au travail de 
la DGFIP, comité boycotté par 
Solidaires Finances Publiques 
et qui devait avoir lieu le 21 
mai dernier.

Mais cela pourrait s’appliquer à 
beaucoup d’autres directions, 
n’oublions pas, nous l’avons 
appris au dernier CHSCT 44, 
que pour la direction du SRE 
le passage en CHSCT le plus en 
amont possible d’un projet de 
restructuration est de 15 jours 
avant le CTL !
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Que dit cette fiche 4 ?

Elle rappelle que la 2ème priorité des agents de la DGFIP est l’action sur les conditions de travail 
(38%) après leur rémunération (58%).

Elle «propose» aux directions «de stabiliser un outillage Conditions de Vie au Travail déjà très 
complet et à maturité pour se concentrer sur l’usage qui doit être fait des différentes procédures 
CVT et de poursuivre, : «il parait désormais nécessaire d’ancrer davantage le message sur les 
implications  pratiques d’une prise en compte des CVT sur l’organisation des services»... «aspect 
concrêt visant à démontrer que la prise en compte des CVT dans la vie des services et lors 
des projets de restructurations, loin de constituer une charge supplémentaire participe de la 
performance collective» .

Des moyens d’actions existent : impulsion financière du CHSCT, évolution du management dans 
les services, et nous mettrons ici plusieurs points d’exclamation !!!

Affirmation qui interroge losrque l’’on la rapproche du projet  pour la modernisation de la 
Fonction publique qui est en cours de validation et les difficultés que nous connaissons pour la 
participation des cadres à des formations sur l’encadrement !

Mais le  plus suprenant de cette fiche, le plus troublant, lorsque l’on fait le lien avec les pratiques 
du terrain, en est le point 2. 

Il s’intitule en effet : «mobiliser les outils CVT pour aider les reponsables de service dans le cadre 
du déploiement de la géographie revistée».

La fiche rappelle que la prise en compte des CVT dès l’origne des projets est promordiale et le 
caractère obligatoire du dossier de présentation qui remplace la fiche d’impact !

Et à ce stade, le vertige est complet lorsque l’on constate les 
réponses apportées aux agent.e.s de Pornic, de la paierie 
régionale, aux géomètres, aux vérificateurs.

A Solidiaires Finances,  nous ne pouvons qu’être très inquiets 
sur la manière dont seront annoncées aux agent.e.s les 
profondes restructurations qui les attendent comme sur 
l’accompagnement qui leur sera proposé.

Aujourd’hui, 29 mai, les agent.e.s de la DRFIP 44 attendent 
depuis maintenant décembre 2018 de savoir quel sera leur avenir professionnel et personnel et 
cette bien longue attente commence à peser.

Pour Solidaires Finances, la géographie revisitée devra s’accompagner entre autres, d’une 
véritable prise en compte des RPS, des conditions de travail, des conditions de reclassement et 
de véritables programmes de formation.

Le sujet conditions de travail ne doit pas prêter aux élements de langage pour se donner bonne 
conscience, comme l’utilisation de quelques outils qui donneraient des alibis pour se convaincre 
que la feuille de route est respectée.
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NON MERCI !


