
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHSCT DU 8 JUILLET 2021

Monsieur le Président,

Aujourd'hui va se dérouler la dernière séance de notre médecin du travail, puisqu'il faut désormais
l'appeler ainsi, avant sa retraite. Elle ne sera vraisemblablement pas remplacée du fait de la pénurie
de médecins. Celle-ci résulte d'une décision politique des années passées, faisant le choix de baisser
le numerus clausus afin de limiter les dépenses de santé. Nous remarquons au passage que d'autres
solutions bien plus rapides ont été prises afin de détruire le système de santé à la française, dont on
a vu les conséquences avec la crise de la COVID.
Ce non remplacement placera les agents dans une situation difficile. Du fait de la poursuite de la
pandémie  d'abord  ;  nous  avons  constaté  le  rôle  majeur  qu'elle  a  eu  pour  gérer  les  cas  de
contaminations dans les services.
Et en temps normal, pour peu qu'on y revienne un jour, il n'y aura plus de surveillance médicale des
agents, plus de préconisations d’aménagements pour l’amélioration des conditions de travail,  de
l’hygiène et de la prévention des risques d’accident de service ou de maladie professionnelle, plus
de  conseils  auprès  de  l’administration,  des  représentants  des  personnels  et  des  agents,  plus
d'élaboration de son rapport annuel d’activités, plus de participation au comité d’hygiène et sécurité.
À propos de cette dernière activité, nous pourrions faire de l'humour noir en disant que de toute
façon, du fait de la fusion des CHSCT et des CTL, elle aurait disparu naturellement...
Sauf que la santé et les conditions de travail des agents vont être à nouveau impactés. Et la situation
actuelle est loin d'être idyllique, comme nous l'avons constaté lors de l'analyse de l'observatoire
interne 2020. Et nous pouvons dresser un constat équivalent à propos des inspecteurs de santé et
sécurité au travail.
La  politique  ministérielle  Santé,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  est  aujourd'hui  gravement
attaquée, au moment où les agents en ont le plus besoin. Cette politique devrait au contraire être
pérennisée et  améliorée en la  dotant  des moyens nécessaires  pour  qu’elle  puisse accomplir  ses
missions dans l’intérêt des personnels.

Nous vous demandons, monsieur le président, à défaut de pouvoir avoir un médecin du travail en
poste dans notre département, l'installation d'un équipement de visioconférence afin que les agents
puissent  effectuer  une  consultation  vidéo  avec  les  médecins  remplaçants.  Si  ce  mode  de
communication ne remplacera jamais le présentiel, elle reste néanmoins préférable au téléphone. 

Concernant le Programme Annuel de Prévention,  rien ne concernant les risques psycho-sociaux
(excepté une mention marginale sur le télétravail et le manque de formation) n'apparaît, alors que ce
facteur de risque est le plus cité dans le document de travail du DUERP, et de loin, totalisant 53
lignes. Il est bien commode de ne choisir que les risques que l'on souhaite voir exposer, mais ce
document, tel que vous l'avez élaboré, ne reflète absolument pas la situation des agents.

Ainsi, voici une liste non exhaustive, qui concerne tous les services, des situations que vous avez
voulu occulter, afin que ces ressentis ne s'évaporent pas dans les limbes :



Sentiment de ne pas avoir les moyens d'effectuer un travail de qualité, rythme de travail
élevé,  stress  dû  aux  charges  importantes  de  travail,  manque  de  moyens,  cadence  très
soutenue suite au sous-effectif, pouvant créer des tensions, incertitude des agents liées aux
réorganisations à venir, à la réforme des statuts, aux modifications des règles de gestion,
complexification  des  missions  et  sentiment  de  devoir  travailler  dans  l'urgence,  stress
chronique du fait  de l'effectif  en baisse,  épuisement,  tension entre  les agents,  mal-être,
incompréhension, conflits, manque de reconnaissance, insécurité en terme de perspective
de carrière, volume de travail, rythme trop important des changements, volume de travail
croissant simultanément à une dégradation de la situation des effectifs, absence totale de
marges  de  manœuvres,  travail  dans  l'urgence  sans  perspective  d'amélioration,  perte  de
motivation, véritable souffrance au travail et désir de partir ailleurs...

Sans commentaire.

Concernant la situation sanitaire, la reprise du travail en présentiel est à l'ordre du jour pour les
agents. Les personnes vulnérables, en revanche, sont toujours  dans l'incertitude.
Leur  reprise  doit  se  faire  par  étapes  et  sans  aucune  pression  des  chefs  de  services  sur  les
télétravailleurs et télétravailleuses. Elle nécessite un accompagnement des personnels (qui sont pour
certains en dehors des collectifs de travail depuis plus d'une an) et une vigilance accrue sur les
conditions de leur retour.

Pour terminer, monsieur le président,  nous demandons, afin de soutenir  les missions de service
public assurées par notre administration :
• La réaffirmation de l'importance de toutes les missions dévolues à la DGFiP et le maintien de leurs
périmètres d'exercice et de leurs implantations pour répondre aux besoins croissants du fait de  la
crise sanitaire et écologique,
• L’arrêt de toutes les réorganisations et transferts de missions,
• L’arrêt des suppressions d’effectifs et des créations de postes, en lieu et place du recrutement de
contractuels, pour remplir les missions qui nous sont assignées,
•  Le maintien d’une politique ministérielle  de santé et  de sécurité  au travail,  avec des  réseaux
ministériels d'acteurs préventeurs (médecins, assistance sociale, inspection santé sécurité au travail,
secrétaires animateurs, ergonomes), avec des crédits gérés par le secrétariat général.


