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DECLARATION LIMINAIRE DU CHSCT DU 24 JUIN 2020

Monsieur le Président,

Chaque jour, experts, gouvernement et nombreuses autres institutions ont appelé et appellent
toute la population à rester confinée, le confinement étant disent-ils, le seul moyen dont nous
disposons pour lutter contre la pandémie.
Dans le même temps,  des injonctions contradictoires à ce confinement sont énoncés pour
assurer la continuité de l’activité économique. Dans ce cadre, la responsabilité de chacun est
engagée dans le sens où une reprise d’activité non essentielle, même avec toutes les mesures
possibles et imaginables, ne peut que concourir à multiplier les contacts, et donc à propager le
virus.  Les représentants du personnel Solidaires Finances vous alertent. En reprenant une
activité  dans  de  mauvaises  conditions  de  prévention,  vous  prenez  la  responsabilité  non
seulement d’une mise en danger de la santé et de la vie des agents, mais également de la
population.

Maintenant que les plans de reprise d’activité ont été dévoilés, sans répondre pleinement aux
demandes d’information du  personnel  et  aux interrogations  de  ses  représentants,  sur  les
missions et la progressivité de la reprise du travail, l'organisation du travail en temps normal
et dans le cadre du déconfinement, la configuration des bâtiments, les moyens mis en œuvre
pour assurer un nettoyage renforcé des locaux et des surfaces, la prise de mesures précises
et concrètes et adaptées aux situations spécifiques de travail de chaque service , le grand
chapitre absent est celui sur les risques psychosociaux. 

En effet, une reprise d’activité ou une sortie du confinement ne signifie pas un retour à la
normale.
Les  changements  des  organisations  du  travail  ont  eu  et  vont  avoir  des  conséquences  en
termes  de  risques  psychosociaux :  notamment  manque  de  reconnaissance  des  efforts
déployés,  surcharge  de  travail,  insuffisance  du  management,  insécurité  médicale,  socio-
économique, sentiment d’iniquité, conflit de valeurs entre productivité et santé. 
Plus particulièrement, la fragmentation des équipes constitue une contrainte importante, car
le collectif de travail constitue une ressource majeure pour réaliser le travail et faire face
aux difficultés.



Lors de la reprise, aucune mesure pour mettre en œuvre des mesures de prévention de ces
risques psychosociaux ne figure dans les plans de reprise d’activité présentés.
Comme adapter la charge de travail. Il est important de garder en tête qu’il est impossible de
revenir  à une productivité normale  du jour  au lendemain.  Le management doit  se montrer
disponible,  prendre  en  compte  les  difficultés  rencontrées  par  les  agents,  veiller  à  les
informer, à les associer aux prises de décisions. Renforcer la communication en valorisant les
efforts déployés par tous, mettre en avant le sens de la motivation. Se donner du temps pour
reconstituer les collectifs de travail et le sentiment d’appartenance.
Si les administrations ont besoin de s’appuyer sur les agents pour réussir la reprise de leurs
activités, il est important de garder en tête que l’implication et la motivation des agents ne
sont  pas  des  notions  abstraites.  Elles  se  développent  et  se  stimulent  à  travers  la
reconnaissance et la valorisation du travail.
Aussi, il s'agit de veiller à développer le sentiment que les efforts déployés soient reconnus
et récompensés plus intelligemment que par une prime, qui, si nous utilisions la sémantique
militaire, je ne sais qui a prétendu « nous sommes en guerre », divise les troupes entre héros
et  planqués.  Si  un  enthousiasme  aurait  pu  naître  de  la  reprise  d’activité,  le  voici  bien
hypothéqué.
Solidaires Finances vous rappelle que dans ces moments comme ceux-ci, en ne venant pas sur
le site, les agents ont aidé en fait à garder les services ouverts et ont participé à l’effort
national pour réduire la propagation du virus. Moins nous avions de personne dans les bureaux,
plus nous réduisions le risque de contamination.
Les télétravailleurs ont également participé à la continuité de l'activité, et nous rappelons à la
fois au Président et au Directeur l’article 2 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 prévoyant
que  la  prime  exceptionnelle  est  versée  aux  personnes  qui  ont  exercé  leurs  fonctions  de
manière effective, y compris en télétravail.
Des  temps  d’échanges,  une  adaptation  des  objectifs  et  des  plannings  de  travail,  des
accompagnements collectifs et individuels doivent être mis en place, avec accompagnement de
la médecine de prévention et d’un psychologue  du travail.

Un constat identique, l'aveuglement à ne pas vouloir regarder les RPS auxquels les agents du
site de TOUL allaient se trouver et se trouvent confrontés, a abouti à un véritable gâchis.
Au  départ :  des  agents  qui  connaissent  et  aiment  leur  métier  et  sont  volontaires  pour
travailler à distance pour le SIE de Vandoeuvre.
A l'arrivée : des agents obligés d’abandonner leur savoir-faire SIE, forcés d’apprendre un
nouveau  métier  SIP,  la  charge  de  travail  transférée  à  Vandoeuvre  sans  les  moyens
correspondants en personnel.
Que de bonnes volontés et de savoir dilapidés, qui plus est pour un site dont la pérennité n'est
pas assurée au-delà d’un an et demi… 

M le Président, nous espérons, sans trop y croire, que des leçons du passé s’ouvre une période
où le personnel sera le centre des préoccupations. 
«  Le dialogue est le médicament de la crise, le dialogue permanent est le vaccin du conflit. »

Edith Boukeu
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