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Madame la Présidente,

Le constat est flagrant.
La baisse incessante des moyens continue à dégrader nos conditions de travail.

Pour Solidaires Finances Publiques, le manque de ressources pour mener à bien nos
missions, essentiellement les effectifs, est le principal générateur de cette dégradation.
Les agents qui le subissent, sont les premiers à souffrir de stress et de surmenage.
D’ailleurs le DUERP-PAP confirme, tous les ans, ce qui est vécu par les agents.
Les risques psychosociaux sont le risque majeur recensé dans le DUERP.

Aux fortes charges de travail aucune réponse efficace n’a été donnée, sauf à la marge par
le recrutement de contractuels, emplois non pérennes.
Des recrutements pérennes, donc de fonctionnaires, sont nécessaires pour compenser les
sous- effectifs et les charges de travail qui deviennent chroniques.

Tant  que  le  ministère  n’intégrera  pas  les  temps  d’analyse,  de  réflexion  et  de  débats
nécessaires  sur  les  conséquences des réformes et  des suppressions d’emplois,  alors
inexorablement les conditions de travail se dégraderont et la santé des agents en pâtira.

Lors de la séance du CHSCT du 20/01/22, les organisations syndicales vous ont alerté de
nouveau,  sur les risques psychosociaux et les conditions de travail constatés lors de la
visite du 30/11/2021 de la délégation CHSCT, au Centre des Finances de Langres.

Où en sommes-nous pour le SGC de Langres?

Les  collègues  sont  toujours  dans  l’attente  de  réponses  significatives  et  efficaces.
D’ailleurs, cette attente a été récemment formalisée par une fiche de signalement.

Solidaires est toujours en attente d’un rapport écrit  concernant les suites données aux
problématiques soulevées et aux propositions émises le 20/01/2022 par les OS.

Au regard de ce qu’ils subissent au quotidien, une visite sur site du médecin de prévention
doit être envisagée. 

Solidaires  rappelle  qu’en  qualité  d’employeur,  vous  devez  prendre  les  mesures
nécessaires pour  assurer la sécurité  et  protéger  la santé physique et mentale  de vos
agents.
Il y a urgence.


