
Nancy, le 15 avril 2021
Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail de Meurthe et Moselle

Monsieur le Président,

Nous sommes étonnés que vous ayez omis de mettre à l’ordre du jour une urgence signalée par  
M Jean-Christophe  Mauboussin,  chef  du  bureau  santé  sécurité  au  travail  du  Secrétariat
Général des ministères économiques financiers, adressé à tous·tes les président·es, les ISST,
les secrétaires animateurs des CHS-CT locaux, demandant la consultation des CHS-CT sur
l’évaluation des risques et les mesures de prévention sur la base de ce guide actualisé, soit au
cours d’une instance prochaine, soit au cours d’une instance à programmer, et dans des délais
compatibles avec une mise en œuvre de ces mesures en rapport avec l’évolution récente de la
crise sanitaire. D’autant plus qu’un avis du CHS-CT doit être rendu.
Auriez-vous l’intention de nous présenter vos mesures de prévention en juin 2021.

Depuis  maintenant  plus  d’un  an  la  crise  sanitaire  s’est  incrustée  dans  nos  vies  entraînant  de
nombreux bouleversements  et  engendrant  une situation politique,  économique et  sociale  inédite
dans l’histoire de notre pays. La situation sanitaire est loin de s’améliorer dans notre pays, bien au
contraire, elle se dégrade. 
Depuis un an,  nous avons vu le télétravail  se déployer plus rapidement que ce qui était  prévu.
Solidaires Finances exige que le télétravail soit encadré par des conventions, car encore trop de
chef·fes de service n’ont pas envoyé le mail cadrant le télétravail en période de crise sanitaire à
leurs agent·es.
Concernant le télétravail, la DG concède que les chiffres ne sont pas à la hauteur des ambitions, et
qu’encore  trop  de  directions  locales  sont  en  dessous  de  30%  d’agent·es  en  télétravail.  Les
différentes  OS ont  bien  fait  remarquer  qu’encore  trop  d’agent·es  volontaires  ne  pouvaient  pas
accéder  au  télétravail,  soit  pour  des  raisons  de  blocage  hiérarchique,  soit  pour  des  raisons  de
blocage matériel. Concernant la DDFiP 54, nous savons que le taux d’équipement en ordinateur
portable est de 77%. Pouvez-vous nous informer du nombre de demandes encore en attente pour
l’équipement en télétravail?
Le  Comité  Hygiène,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  (CHS-CT)  se  réunit  ce  jour  en  séance
plénière, une nouvelle fois en mode dégradé, les représentants de Solidaires Finances tenteront au
mieux de porter la voix des personnels vu les problèmes déconnexion récurrents....
Un des points à l’ordre du jour est  l’actualité de la crise  sanitaire et  la situation au sein de la
direction. Pour Solidaires Finances, on ne peut aborder ce sujet sans parler du télétravail.
Il  y a urgence de la part  de notre administration à prendre en compte les frais  supplémentaires
imposés aux collègues en télétravail.

Pour Solidaires Finances, si le niveau ministériel et celui de la DGAFP tardent à accorder cette
demande légitime, pourquoi la DGFiP ne prend-elle pas des mesures en la matière ? Pourquoi la



DGFiP ne prend-elle pas en considération l'investissement de ses personnels qui participent sans
relâche au sauvetage économique du pays ? 
Nous connaissons déjà  votre  réponse sur  ce point,  mais  nous porterons  cette  exigence et  cette
revendication chaque fois que le point sera abordé. Il est indispensable que la DGFiP travaille à une
indemnisation des frais générés par le travail à domicile (fluide, chauffage, énergie...). Il revient à
l’employeur de donner les moyens à ses salarié.es d’exercer ses fonctions. Le travail à domicile à
temps plein pénalise financièrement l’ensemble des agent.es et particulièrement celles et ceux aux
revenus les plus modestes. Au vu des risques que le télétravail fait porter en termes de  troubles
musculo-squelettiques et  de  toutes  les  formes  d’algies  (lombalgies,  douleurs  cervicales,  etc),
l’administration  doit  équiper  les  collègues  télétravailleurs.euses  d’un  poste  complet  de  travail
(écran, chaise, souris, clavier...). La dimension santé et sécurité est trop peu présente dans toutes les
fiches fournies par l’administration. 
L’impact sur les collectifs de travail et sur le travail lui-même sont abordés de façon très succincte.
Le droit à la déconnexion est un vœu pieu. L’administration doit se saisir de ces sujets. La mise à
disposition de ce matériel amène les agent.e.s à travailler de plus en plus tard voire les week-ends.
L'administration doit  rendre indisponible  les  applications,  à  une heure raisonnable,  les  jours  de
semaine, et le week-end. Il ne peut être envisagé de poursuivre et/ou de pérenniser le déploiement
massif  d’une  modalité  de  travail  qui  se  ferait  au  détriment  de  la  santé  des  personnels  ou  qui
viendrait à déstabiliser les collectifs de travail. Nous ne voulons pas d’un télétravail au rabais. 

D’autre part, les effets de la mise en œuvre plus massive de cette modalité de travail, se font sentir
au sein des environnements de travail.  Des tensions émergent entre agent.es en télétravail et en
présentiel, et avec la hiérarchie. Dans un certain nombre de services, les agent.e.s en présentiel ont
l’impression  d’avoir  à  gérer  toutes  les  tâches  ingrates  (courrier,  appels  téléphoniques,  prise  de
rendez-vous...) y compris celles des collègues en télétravail. Une réflexion doit être portée, dans
chaque service, pour assurer un équilibre dans la répartition des tâches. Un.e agent.e en présentiel
doit aussi avoir des moments d’isolement pour gérer des dossiers plus complexes, ne pas avoir à
répondre au téléphone, ne pas gérer de rendez-vous, etc... Là aussi, l’administration doit se saisir de
ces sujets. 
Il est à noter que le nombre d’applications télétravaillables a considérablement augmenté, ce qui est
une bonne chose pour permettre au plus grand nombre d’agents.e.s d’accéder à cette modalité de
travail. Mais il y a quand même de grandes disparités de fonctionnement entre chacune. Elles ne
sont pas optimisées pour le travail à distance, de nombreuses lenteurs et difficultés d’usage génèrent
des difficultés régulières au quotidien. 

Solidaires Finances 54 tient aussi à attirer l’attention de chacun.e sur les conditions de travail dans
les Centre de Contact et les SIP. 
Comment continuer à faire tourner les services avec un nombre d’agent.e.s toujours plus rétréci
dans un contexte de pandémie et de confinement ? 

Comment seront remplacés les parents en ASA garde d’enfants ? 
Comment demander aux agent.e.s de faire sans cesse de l’autoformation, à l’heure où les formations
en présentiel sont presque toutes annulées ? 

A ces  suppressions  d’effectifs  incessantes  dans  les  postes  et  services,  s’est  ajouté  le  soi-disant
«Nouveau Réseau de Proximité » qui oblige les agent.e.s à brusquement changer de fonctions, de
lieu de résidence administrative et/ou personnelle et d’environnement professionnel. Cela aggrave
considérablement  la  souffrance  au  travail  au  quotidien.  Les  différents  suicides  de  collègues
survenus ces derniers mois devraient alerter la direction. Un nombre sans cesse croissant d’agent.e.s
ne va pas bien. Le médecin de prévention l’atteste. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. 

À l’instar d’autres CHS-CT, nous prescrivons donc de recourir aux services d’un psychologue du



travail  pour  intervenir,  à  des  fins  de  prévention,  sur  des  situations  individuelles  et  collectives
potentiellement concernées par des risques psycho-sociaux, en particulier suite à réorganisation de
structures. Nous pensons bien sûr ici au Centre de Contact de Nancy qui connaît une évolution très
inquiétante en la matière. Mais aussi tous les autres services, perpétuellement modifiés, démembrés,
«rationalisés»,etc... 

La principale décision de l’administration devrait être de cesser toute suppression d’effectifs et celle
d’un moratoire immédiat sur les restructurations.
Solidaires Finances souhaite également évoquer l’Action sociale ministérielle qui subit aussi un
NRP,  Nouveau  Réseau  de  Paupérisation.  En  effet,  depuis  quelques  années,  les  menaces
s’accumulent  faisant  craindre  une  disparition pure et  simple  de cette  activité  d’une  importance
pourtant cruciale pour l’ensemble des agent(e)s. Régionalisation «à marche forcée» du réseau des
délégations, sous-traitance et externalisation des prestations, fermeture de restaurants administratifs,
vente  de  résidences  de  vacances,  baisse  continuelle  des  budgets,  etc...  ne  sont  que  quelques
exemples de cette volonté délibérée de nos dirigeant.e.s de liquider l’Action sociale aux ministères
économiques et financiers 

Destruction du réseau des Finances Publiques mais aussi de l’Action sociale, le bilan n’est guère
flatteur pour les Directions générale et locale: serait-ce la façon de remercier les agent(e)s de leur
engagement exemplaire, notamment lors du confinement, au mépris de leur santé et celle de leurs
proches...Il nous avait pourtant semblé que les remerciements dithyrambiques en provenance de
notre DGFiP et DDFiP avaient bien été reçus sur les boîtes mail des intéressé.e.s…
Peut-être avons-nous rêvé...Peut-être avons-nous cru,  naïfs que nous sommes, à la sincérité des
propos...Peut-être avons-nous pensé qu’enfin, nos édiles se rendaient compte du caractère essentiel
des missions exercées par les agent.e.s des Finances Publiques, de leur admirable dévouement au
service  de  nos  concitoyennes  et  concitoyens...Revenons  donc  à  la  raison  en  conscientisant
définitivement le mépris absolu que nous porte cette classe dirigeante. Et profitons des derniers
instants du CHS-CT, en phase terminale, pour permettre à ce que les agent.e.s puissent au moins
préserver leur santé avant la liquidation générale de l’Administration des Finances Publiques.


