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Dans  le  N°59  du  magazine  de
Sciences-PO  datant  de  mars  2022,
Thomas  Barnay,  Professeur  à
l’Université  de  Harvard,  dans  un
article intitulé : "La retraite :
un  évènement protecteur  pour  la
santé de tous", écrit ce qui suit :
à  partir  de  données  françaises
issues  de  l’enquête  Santé  et
Itinéraire  Professionnel  (Sip),
nous montrons que la retraite joue
un rôle positif sur la santé, tout
particulièrement chez les personnes
ayant été exposées à des conditions
de travail pénibles. Cette relation
est  tout  particulièrement  forte
pour les hommes non diplômés ayant
été  confrontés  à  des  facteurs  de
risques  physiques  avec  une
diminution  de  21,2  points  de
pourcentage  (pp)  de  déclarer  une
santé perçue dégradée, de 16 pp de
déclarer une limitation d’activité,
de 13,7 pp de déclarer une maladie
chronique et de 8 pp de souffrir
d’une  dépression  ou  d’anxiété."

Reculer  l'âge  de  départ  à  la
retraite est un véritable non sens,
et  nous  ne  pouvons  que  nous
féliciter  de  voir  l'ampleur  des
mobilisations  actuelle,  y  compris
au  sein  de  notre  direction.
Le  Monde  du  1er  février  nous
indique  que  ces  mobilisations
dépassent  celles  de  1995  et  de
2010.
L'article cité nous apprend que les
chances de poursuite d’une activité
professionnelle au-delà de l’âge de
60 ans restent très fortement liées
à l’état de santé des seniors et à
leur qualité de vie au travail, à
demande de travail donnée. D’après 

l’enquête  européenne  sur  les
conditions de travail de 2021, plus
d’un  tiers  des  salariés  français
estiment que le travail détériore
leur santé (contre 23% en Europe).

Vous  allez  nous  dire  que  cette
liminaire n'a pas de rapport avec
l'ordre  du  jour  de  notre  1ère
réunion de Formation spécialisée du
CSA  Local.

La  suite  de  cet  article,  que  je
vais à nouveau citer, nous prouve
le  contraire  :  "Le  fait  que  la
retraite améliore la santé de tous
est sans doute le révélateur d’un
mal-être  au  travail  généralisé
parmi  les  seniors  français.  Le
maintien en bonne santé au travail
exige alors de mener des politiques
de santé systémiques plus
ambitieuses,  agissant  sur
l’ensemble  du  cycle  de  vie
(politique  de  formation,  de
l’emploi, de prévention et de santé
au travail ainsi que de protection
des personnes exclues du marché du
travail),  pour  sortir  d’une
politique de soins stricto sensu ou
de  compensation  ex  post.
Elles  doivent  répondre  à
l’insatisfaction  singulière  des
salariés français en termes de
risques psychosociaux, de sentiment
de  perte  d’autonomie  et  plus
fondamentalement de perte de sens
au travail."

L'article n°47 du Décret n° 2020-
1427  du  20  novembre  2020  relatif
aux  comités  sociaux
d'administration  dans  les
administrations  et  les
établissements  publics  de  l'Etat
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nous indique que le comité social
d'administration débat au moins une
fois par an de la programmation de
ses travaux.

Nous  souhaiterions  savoir  quand
aura  lieu  cette  programmation  et
que cette question des seniors au
travail  puisse  être  abordée.

Pour clore cette liminaire, vu le
nombre de fiches de signalement qui
ont  été  portées  à  notre
connaissance,  et  suite  à  votre
discours lors de la présentation de
vos vœux sur la priorité apportée à
la sécurité des agents et agents,
nous souhaiterions qu'en ce début
d'année,  vous  rappeliez  à
l'ensemble des agentes et agents de
la  DDFIP  54  l'emplacement  du
registre de signalement d'un danger
grave  et  imminent,  la  procédure
pour  remplir  une  fiche  de
signalement, les modalités de mise
en place d'un EDD, les coordonnées
du ou de la référente égalité.

Le  site  Ulysse  54  comporte  de
nombreuses ressources, pas toujours
actualisées  (nombreuses  erreurs

404).  Le  dépliant  sur  les
conditions de vie au travail date
de septembre 2011 et certains liens
sont malheureusement caducs.

Solidaires Finances publiques 54 et
ses  élus  mettront  toute  leur
énergie dans la défense de la santé
et des conditions de vie au travail
des agents. 


