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COMPTE RENDU

Les organisations syndicales ont demandé la tenue de ce CHSCT exceptionnel pour aborder une
situation de tension particulièrement délétère dans un service du département. Le rôle d'acteur de
prévention en  matière  de  santé et  de sécurité  au travail  des  représentants  du personnel  les  ont
conduits à diligenter cette réunion avec la direction et dans un cadre intersyndical.

L'instance de CHSCT a pour objectif de veiller
à  ce  que  les  agents  puissent  exercer  leurs
missions  dans  des  conditions  préservant  leur
santé et leur sécurité aussi bien physiques que
mentales. On ne doit pas avoir à souffrir de son
travail!  Chaque  fois  qu'une  situation  le
nécessitera,  nous  mettrons  en  œuvre  tous  les
moyens  à  notre  disposition  pour  garantir  le
bien-être  physique  et  moral  des  agents  de  ce
département.  Aucune  impunité  ne  saurait  être
tolérée  quand  elle  implique  de  la  souffrance
pour les agents et quel que soit le niveau duquel
elle émane.

Préalablement à la tenue de cette instance exceptionnelle, Solidaires Finances a co-rédigé avec la
CGT  une  fiche  de  signalement  pour  RPS  (risques  psycho-sociaux).  Cette  fiche  présente  des
particularités par rapport aux fiches de signalement plus traditionnelles dont les agents ont coutume
de faire usage pour signaler des dysfonctionnements. Sa portée également est toute autre.

Pour Solidaires Finances, la médiation demandée par les organisations syndicales et mise en place
par la direction a abouti à un échec. Une médiation repose sur une libre adhésion de toutes les
personnes concernées. En l'absence d'une réelle volonté de chacun d'être acteur dans la recherche de
solutions, la médiation s'avère impossible et celle-ci s'est manifestement avérée impossible. Cette
démarche est donc un échec. Mais elle a permis à la direction de prendre note des éléments qui en
ont  émergé pour rédiger  un plan d'action visant  à  poser  les conditions  de la  restauration d'une
qualité de travail acceptable pour tous dans ce service.
Aujourd’hui,  Solidaires  finances  considère  que  les  récents  évènements  démontrent  d'emblée  la
caducité de ce plan et son impossibilité à résoudre les difficultés qui sont, à ce point, ancrées. Les
actions prises par la direction attestent du sérieux avec lequel cette problématique est envisagée.
Mais, ces actions démontrent également leurs limites pour une résolution globale du problème.

La  direction  se  dit  convaincue  que  ce  plan  d'action  présente  des  chances  d'aboutir  et  dit
explicitement sa volonté ferme de le voir appliqué dans le service et les conditions de déploiement
pour  en  garantir  l'application.  Face  à  nos  inquiétudes  qui  s'appuient  sur  un  faisceau  d'indices
éloquent, la direction indique un calendrier prévisionnel de nature à attester 
Le directeur présentera lui-même le plan d'action en septembre et les conditions dans lesquelles il
sera mis en œuvre dans le service et le calendrier comportant des échéances brèves.

Solidaires finances restera attentif à chaque étape de ce déploiement. La souffrance au travail dans
ce service doit cesser. Aucun agent ne peut être tenu responsable de la souffrance qu'il ressent et ne
doit être traité comme s'il en était à l'origine.



NON A LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Nous réitérons, pour tous les agents du département qui se
trouveraient  dans  une  situation  de  souffrance  dans  leur
service ou plus globalement dans leur vie professionnelle
et  dans  son  articulation  avec sa vie  personnelle,  notre
position :  

Ne restez pas seul face à un mal-être.

Souffrir  au  travail  n'est  pas  une  situation  normale,  ni
acceptable  et  vous  disposez  d'un  panel  d'interlocuteurs
pour  vous  permettre  d'échanger  sur  votre  situation  et
envisager une sortie de crise.

Le médecin du travail (nouvelle dénomination du médecin de prévention) : 

Un médecin du travail, le Dr Christine Bizouarne, va (enfin!) être affecté sur le Maine et Loire, à
compter du 1er août, mais conjointement sur  l'Indre et Loire. Pour solidaire Finances, la double
affectation d'un médecin de prévention sur deux départements n'est pas de nature à permettre un
exercice apaisé de ses missions. Nous nous réjouissons néanmoins de disposer à nouveau d'un
médecin. Mais nous rappelons que le médecin du travail comme tout autre agent ne doit pas être
soumis à des conditions de travail mettant en péril sa propre santé.

L’assistante sociale : 

Les agents du ministère des finances peuvent contacter l'assistante sociale, Régine PERRIGOT,
basée à la cité administrative dans les locaux des services sociaux dont l'écoute et la bienveillance
en font un interlocuteur salutaire.

Les psychologues : 

Psychologue du travail : 
Le  CHSCT a  reconduit  une  convention  avec
une  psychologue,  Hélène  LEHONGRE  dont
l'organisation  du  travail  et  les  aspects
relationnels  sont  la  spécialité.  Les  services
sociaux  peuvent  vous  mettre  en  relation  avec
elle.

Psychologue conventionné : N'importe quel agent
qui en fait la demande, peut bénéficier de la prise
en  charge  de  3  séances  avec  le  psychologue
conventionné, guillaume ADAM, basé à Trélazé,
et ce quelles que soient les difficultés auxquelles
il peut être confronté dans tous les aspects de sa
vie.

Les organisations syndicales : 

Les organisations syndicales sont présentes dans les instances et interviennent sur les situations
individuelles ou collectives qui nécessitent une prise en charge.
Le travail ne doit pas faire mal dans le corps ou dans l'esprit. Chaque agent doit pouvoir disposer
de conditions de travail qui lui permettent d’allier vie professionnelle et vie personnelle. Or se
rendre chaque matin dans un service avec appréhension soumet les personnes à une telle tension
qu'à la longue des répercussions peuvent se faire sentir  sur leur santé et  leur vie privée.  C'est
inacceptable.
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