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Sections de la Lozère
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

Réunion du 18 avril 2019

Monsieur le Président,

Cette nouvelle  mandature débute dans un contexte  tout  simplement  désastreux,  aggravé par  le
silence qui règne autour de la déclinaison pour la Lozère du projet « bâtir un nouveau réseau ».

Certes, les résultats des derniers mouvements sociaux n'ont pas été à la hauteur des menaces qui
planent au-dessus de nos têtes, de l'anxiété et l'incertitude que nous ressentons.

Vous avez peut-être été rassuré, voire cyniquement amusé par la faiblesse du nombre de grévistes,
mais ne vous méprenez pas, car ils se sont malgré tout situés au-dessus de la moyenne nationale, et
dans les premières places au niveau de l'Occitanie.

Et si pour l'heure, les agents de la DDFiP48 ressentent avant tout du découragement face à leurs
difficultés  à  accomplir  les  missions  qui  leur  sont  dévolues,  ce  sentiment  pourrait  bien  se  muer
soudainement en colère.

Malheureusement, l'analyse de la dernière version du Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels  ne  vient  pas  tempérer  cette  crainte  car  le  nombre  de  services  dont  les  agents
estiment être exposés à des risques psycho-sociaux cotés en « catégorie A - intolérable » reste
impressionnant.

Certes, vous pourriez être tenté, comme nous l'avons nous-même fait, de tempérer ces constatations
et de contester la gradation retenue par les agents. Mais il ne sert à rien de se voiler la face car ce
qui importe, plus que la réalité du danger, c'est le ressenti qu'il génère.
Et ce ressenti, très très mauvais à la fin février, s'est encore indiscutablement dégradé depuis, dans
tous les services.

Dans l'immédiat, nous avons simplement décidé de nous adresser directement au directeur général
pour lui demander de surseoir à la mise en œuvre de tous les projets pour la Lozère jusqu'à la fin de
l'année 2019, afin de laisser le temps à votre successeur d'analyser le contexte et de faire remonter
sa propre vision de cette tristement célèbre « géographie revisitée ».

Pour  les  élus  du  personnel  de  la  DDFiP  48,  il  serait  intolérable  de  se retrouver  à  essayer  de
dialoguer avec un responsable qui pourrait refuser d'assumer les choix de son prédécesseur.

Il y a déjà en Lozère trop de problèmes liés aux mauvais choix de ceux qui ne font que passer.
Nous ne voulons pas que ce démantèlement sans précédent se fasse sans que son initiateur soit en
exercice pour en assumer les conséquences dramatiques.

Et  nous  ne  voulons  pas  que  le  capitaine  qui  dirige  son  navire  sur  les  récifs  puisse  s'éclipser
discrètement et échapper à ses responsabilités.
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