
Nancy, le 28 juin 2022

 Liminaire du Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail de Meurthe 
et Moselle

Monsieur  le  Président,  Mesdames  et
Messieurs les responsables de la DDFIP,
de  L’INSEE  et  de  la  Dircofi,   situation
institutionnelle  et  démocratique  sans
précédent : une abstention inédite et une
montée  de  l’extrême-droite  historique
avec  l’entrée  de  89  députés  à
l’Assemblée  nationale.  Ce  séisme
politique est le résultat de l’absence de
politiques publiques favorables au plus
grand  nombre,  à  la  destruction  des
acquis sociaux, des services publics qui
engendrent toujours plus d’inégalités et
de  précarité  mais  également  à  une
certaine  instrumentalisation  des  peurs
par les partis au pouvoir qui ont favorisé
la montée de l’extrême droite.

Le président  de la  République  n’a  plus
de majorité, conséquence d’une politique
antisociale,  de  déshumanisation  des
relations  avec  les  citoyens  par  une
politique  de  destruction  des  services
publics  non  seulement  dans  les  zones
rurales mais aussi dans les métropoles.
Ce ne sont pas les maisons de services
au public qui ne sont qu’un pis-aller qui
peuvent  y  remédier,  voire  les  bus  de
télémédecine,  les  gendarmeries
ambulantes ou les camping-cars fiscaux
qui peuvent être de nature à remédier à
la déshérence des services publics.

Cet abandon par l’État de la mission de
services  publics  touche  toutes  les
administrations publiques :
-  l’éducation  nationale  avec  la
continuation  de fermetures de classes,
le recrutement au rabais
d’enseignants  sans  concours  avec  un
simple entretien de 30 minutes
-  la  santé  avec  la  continuation  de  la
fermeture de lits ou de services faute de
soignants  qui  sont  épuisés  par  leur
condition de travail et fâchés de voir leur
rémunération qui ne correspond pas à la
hauteur de leur engagement
- le réseau de la DGFIP décimé par les
suppressions  considérables  d’emplois,
par les restructurations incessantes de
services  devenus  ingérables,  par  les
disparitions  de  sites  au  cours  du
précédent  quinquennat  et  qui  se
poursuivent  selon  le  fameux  plan
préétabli  sans  prendre  en  compte  les
conditions de travail des femmes et des
hommes qui  y  exercent  leur  métier  et
sans  donner  aux  services  les  moyens
nécessaires  d’accomplir  pleinement
leurs  missions,  notamment  en  matière
de contrôle fiscal.

La situation à l’INSEE et à la Dircofi ne
sont pas meilleures.



Cette  liste  n’est  pas  exhaustive,  le
constat est malheureusement général.

Anecdote  concernant  le  contrôle  fiscal
devenu  la  bête  noire  de  la  macronie :
Eric Woerth nouveau député Ensemble !
veut  éviter  que  la  présidence  de  la
Commission des finances revienne aux
insoumis  et  leur  préférerait  un
représentant  du  Rassemblement
National.  Les  Insoumis  ont  visiblement
en  tête  de  faire  du  contrôle  fiscal
(horreur!) ce qui ne semble pas être le
cas du RN selon M.Woerth.

Pour  information :  Solidaires  Finances
Publiques estime la fraude fiscale entre
80  et  100  milliards  d’euros.  Près  de
25000 emplois supprimés à la DGFIP en
10 ans.

Les  collègues  du  contrôle  fiscal
apprécieront.

Comme nous le répétons, instance après

instance,  les  collègues  de  chacune  de
nos administrations souffrent.

Les  arrêts  maladies,  les  demandes  de
mutation,  les  fiches  de  signalement  le
prouvent.

Ces  politiques  de  casse  du  service
public ont des conséquences concrètes
sur nos conditions de travail et sur notre
santé et notre sécurité.
Les usagers ne nous font plus confiance.
Les  insultes,  menaces  et  même
passages à l’acte se multiplient.

Nous  ne  pouvons  plus  accepter  les
menaces  de  mort telle  que  la  dernière
portée  à  notre  connaissance  « on  va
tous vous faire sauter ».

Il est de votre responsabilité, Mesdames
et Messieurs les responsables de faire
remonter cette situation.
Cela ne peut plus durer.

Pour Solidaires Finances 54, ce n’est pas admissible.
Il faut que nos directions réagissent fort et vite. 

Arrêt immédiat des postes gelés, 
création massive de postes aux concours 

et de promotions internes, 
hausse significative du point d’indice.

Nous voulons des emplois et du blé 
(ou de l’avoine pour les intolérants au gluten) !

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/540/actualite/chsct.html


