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Le 2 février, Bruno Le Maire prenait la parole devant les fédérations des Finances. Il
a évoqué un Ministère qui, dans la crise sanitaire, a été exceptionnel de réactivité,
d’efficacité et de dévouement. Il a utilisé le mot d’exploit, dont les personnels ont été
les acteurs.

Il a souligné les mérites des directions (DGFIP, DGDDI ...), et de la DGCCRF.
Sur le  point spécifique du télétravail,  il  a  indiqué avoir demandé aux directions
d’être intransigeantes sur ce  mode de lutte contre la  crise sanitaire.  Concernant
l’avenir,  Bruno  Le  Maire  a  bien  insisté  sur  le  fait  qu’on  ne  peut  arrêter  ni  «la
transformation du Ministère», ni «la reconquête des territoires». 

En pleine crise sanitaire,  alors que les collectifs de travail  sont en souffrance,  la
mise en œuvre du NRP et  les  délocalisations  se poursuivent  malgré le  rejet  des
agentes et des agents, des élus et des contribuables. 
La loi  de transformation de la fonction publique avance,  détruisant les  droits et
garanties  des  agents.  Les  suppressions  d’emplois  se  poursuivent  à  un  rythme
toujours soutenu.

Notre Ministère, dans toutes ses composantes, est au cœur de la bataille qui fait
rage. De la relance au financement de l’Action publique, du suivi des échanges à
l’action de contrôle en passant par tous les moyens (ils sont divers !) de veiller à ce
que le système ne s’effondre pas, les agentes et agents de ce Ministère sont là.

La crise a permis de mettre en avant le rôle de la DGFiP dans la continuité de l’État,
l’engagement quotidien des personnels de la DGFiP, leur conscience professionnelle
et leur compétence, et pourtant notre ministère paye toujours un très lourd tribut
avec 2163 suppressions d’emplois qui viennent s’ajouter aux dizaines de milliers
d’emplois supprimés depuis des années. À cette destruction des emplois, s’ajoutent
des réorganisations tous azimut, des externalisations de missions et fermetures de
services publics, qui déstabilisent durablement les collectifs de travail et génèrent
troubles psychosociaux, mal être et souffrance au travail…

Le gouvernement et l'administration doivent en prendre conscience, les paroles de
remerciement  et  autres  compliments  des  ministres  et  directeurs  doivent  se
transformer en actes. Ils doivent retirer leurs réformes, recruter des fonctionnaires,
renforcer  le  service  public  de pleine  compétence  et  de  proximité,  améliorer  les
conditions de travail, augmenter le point d’indice, renforcer les droits et garanties et



rétablir les CAP. La véritable reconnaissance ne se traduira que par ces actes. 

Certains symboles sont par ailleurs singulièrement douteux. Ainsi, le recrutement
de 250 contractuel.les à la DGFiP pour la gestion du plan de relance, dans le cadre
de CDD, n’est pas loin de passer pour une grossière faute de goût, à l’heure où la
DGFiP  perd  1800  emplois.  C’est,  en  effet,  minimiser  l’exigence  professionnelle
requise  et  les  obligations  déontologiques  induites  et  surtout  mépriser  le
professionnalisme et la technicité de nos collègues de SIE qui sont à bout dans la
gestion du fonds de solidarité, eux qui se prennent de plein fouet toute la misère et
les difficultés des professionnels touchés par la crise.

Et justement, c’est dans ce contexte que La DGAFP élabore en ce moment un plan
santé au travail dans la Fonction publique. Il y sera question de qualité de vie au
travail (QVT), doux euphémisme dans un contexte d’altération brutale du quotidien
des fonctionnaires en matière de conditions de travail, en lien avec la loi dite de
transformation  de  la  fonction  publique.  Mais  quid  du  développement  de  la
prévention primaire en matière de santé/sécurité  au travail  et  du renforcement
d’un «système d’acteurs de la prévention» ? 
Comment en effet, renforcer le «dialogue social» alors même que la loi du 6 août
2019 a entériné la destruction programmée des CHSCT, instance de représentation
des personnels justement dédiée aux conditions de travail, à la santé au travail, à la
sécurité au travail ? 
De même, si la prévention et la préservation de la santé est une obligation majeure
pour  les  employeurs,  il  s’agit  plus  que  jamais  de  la  faire  appliquer,  mais  sans
volonté pour le  faire,  tout  ceci  n’est  qu’un long chemin pavé de beaux discours
destinés à masquer la réalité des réformes destructrices de la Fonction publique ! 

Comment ne pas dénoncer certaines dérives en cours, notamment sur la gestion des
personnels,  tristement  illustrées  par  le  guide  de  management  sur
l'accompagnement aux transformations, diffusé à la DGFiP. 
Comment notre administration peut-elle expliquer à ses cadres que la courbe du
deuil  (tristement  célèbre  pour  avoir  été  pointée  du doigt  lors  du procès  France
Télécom) peut être un outil à leur service pour accompagner leurs collaborateurs
dans  le  changement  ?  La  DGFiP  propose  donc  cyniquement  à  ses  cadres  de
proximité de trier leurs collaborateurs en 3 catégories : les engagés-constructifs, les
passifs-déchirés  hésitants  puis  les  opposants  irréductibles,  alors  même  qu'ils  se
débattent déjà quotidiennement pour remplir leurs missions de service public. 

Venons-en  à  la  note  d’orientation,  non  sans  rappeler  préalablement  que  les
organisations  syndicales  ministérielles  ont  dénoncé  son  absence  de  visée
contraignante.
Cette note n’aura dès lors pas plus de valeur qu’une déclaration d’intentions. Nous
devrons donc nous satisfaire de la réaffirmation de ces intentions, en continuant
d'espérer qu'elles guident véritablement nos actions !



Au titre de ces engagements :

1) Consolider la démarche de prévention 
-Évaluer les risques pour les prévenir
-S’appuyer sur l’expertise des acteurs de prévention
-Former à la prévention des risques professionnels, 

Ces trois thèmes sont portés par les représentants en CHSCT depuis de nombreuses
années mais bien peu suivi d’effet dans la réalité. 

2) Placer l’organisation du travail au cœur de la prévention
La direction se place souvent dans le curatif et non pas dans la prévention.

3) Prévenir les risques liés au télétravail

Ce  sujet  a  été  abordé  à  plusieurs  reprises  sans  qu’une  véritable  politique  de
prévention ne soit  développée par les  directions.  Localement,  la  programmation
d'un premier GT sur ce sujet, ne doit pas nous exonérer d'interroger cette nouvelle
modalité de travail et conduire à déporter les risques professionnels.

4) Prévenir les risques liés aux évolutions des organisations de travail
-Prendre en compte les conditions de travail dans les projets
-Mobiliser le dispositif de veille et de soutien

Les  organisations  du  travail  évoluent  dès  qu’il  y  a  fermeture,  fusion,
déménagement, réorganisation, etc. Ces évolutions ne sont pourtant que rarement
appréhendées dans les documents des directions transmis au CHSCT, ou alors que
très superficiellement. Le sujet de la généralisation de l'accueil sur rendez-vous en
est une illustration patente.

Ces éléments quoique relevant d'une déclaration d'intention doivent fonder notre
action.


