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Madame la Présidente,

Voilà plus de 18 mois aujourd’hui que nous subissons la crise sanitaire de la COVID 19.
Même s’il semble que la situation s’améliore, nous ne sommes cependant pas à l’abri d’un
rebond épidémique.

Malgré  cette  situation,  la  DDFIP continue  à  mettre  en  œuvre  le  Nouveau  Réseau  de
Proximité, alors que nous lui avions demandé une pause.
Ainsi, au 1er janvier 2022, la totalité de celui-ci sera mis en œuvre, mais à quel prix ?

Nous vous avons plusieurs fois alerté lors de nos différentes instances sur les conditions de
travail de nos collègues dans les nouvelles structures. Nous profitons de la réunion de ce
jour pour formuler une alerte solennelle sur les conditions de travail.
Les  agent·es  des  services  sont  encore  plus  en  souffrance  depuis  la  mise  en  place  sans
véritable concertation des nouvelles structures.
Les agent·es souffrent de conditions de travail extrêmement dégradées, on leur demande
d’en faire toujours plus avec toujours moins de moyens.
Cette politique délétère est accompagnée partiellement de réflexion sur l’organisation du
travail et sur l’analyse des tâches au sein de processus de travail de plus en plus mouvants.
L’amoncellement de réformes qui se suivent en cascade ne fait plus sens. 
Les agent·es,  bien que souvent très attachés à leurs missions de service public,  arrivent
parfois à en perdre le sens de leur travail, le plus souvent leur moral est touché.
 
Dans la plupart des services, nous assistons à un découragement total qui conduit à des
arrêts de maladie ou des demandes de télétravail pour cause de souffrance, voir même à des
démissions. 

Il faut agir vite sur les causes du mal être au travail ! 

On déplore des difficultés pour les chef·fes et responsables de services à s’organiser avec
des changements et restructurations perpétuels alliant aussi leur propre souffrance au travail.
Nous  dénonçons  le  manque  d’effectifs  criant,  le  manque  de  formation  des  nouveaux
collègues, le télétravail massif qui s’est développé à vitesse grand V sans une organisation
pensée en amont.



Nous vous alertons encore aujourd’hui, car nous ne sommes plus en capacité de citer un
service dans lequel tout va bien !
Les agentes et les agents (chef·fes de services inclus) se sentent méprisés et traités comme
des pions pour lesquels la Direction n’a aucune considération.

Nos collègues ont passé un cap ! Effectivement,  après la  mobilisation de 2019, ils sont
désormais dans une phase de désespérance totale et de repli sur soi qui peut parfois conduire
à l’irréparable.

Il est urgent de reprendre les visites de sites par les membres du CHSCT, et notamment de
prévoir rapidement une visite au SGC de Langres où la situation est catastrophique.

D'autre  part,  les  agents  des  Finances  de  Haute  Marne  se  retrouvent  sans  médecin  de
prévention attitré, suite au départ en retraite du Docteur ROBIN.
Comment  tenir  valablement  un  CHSCT sans  son  expertise  indispensable  à  des  débats
éclairés ?

Solidaires  Finances  ne  voit  clairement  pas  une  grande  volonté  du  Secrétariat  Général,
comme cela est également le cas pour l'action sociale, de faire tout ce qui est en son pouvoir
afin de remplacer les personnels dits sociaux de notre Ministère .

Solidaires Finances vous demande d'apporter rapidement des solutions concrètes. 
Il y a urgence.


