
Monsieur le Président,

La crise actuelle, et celles à venir, notamment la crise écologique (cf dernier rapport du GIEC), démontrent
l’absolue nécessité qu’ont les administrations à être exemplaires et cohérentes, à enfin amorcer un virage
social et écologique, pour tenter, si cela est encore possible, d’atténuer les catastrophes à venir, qu’elles
soient humaines ou matérielles.

Pour ce faire, deux éléments sont essentiels et incontournables : faire vivre une démocratie s’appuyant sur
les différentes instances et leurs élu-es, à tous les niveaux, et engager des moyens à la hauteur des enjeux.

Sur la  question  des  moyens,  les  organisations syndicales  militent  depuis  de longues années pour  une
fiscalité plus juste et une lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 
Une volonté politique courageuse permettrait de s’opposer enfin aux multinationales et aux paradis fiscaux.
Mais  doit-on  encore  l’espérer,  lorsque  l’affaire  des  Pandora  papers  révèle  que  35  chefs  d’État,  300
responsables publics et 130 milliardaires y cachent 11 300 milliards de dollars ?
Cette politique de l’autruche ne fait qu’attiser les colères, et alimente les politiques populistes et nationalistes
nauséabondes.

Concernant la démocratie, et plus particulièrement à la DGFiP, la Direction Générale semble vouloir renouer
avec le dialogue social, et se met en capacité de rencontrer les Organisations Syndicales pour ouvrir des
négociations sur le plan national.

Dans ce contexte, la Direction des Finances Publiques du Morbihan envoie des informations contradictoires
et incompréhensibles sur la tenue des instances.
Alors que les formations professionnelles reprennent sans aucune jauge, alors que les instances nationales
se tiennent de nouveau en présence de la totalité de leurs membres (titulaires - suppléant-es - expert-es)
tant du côté des représentant.es des personnels que de l’administration, les représentant-es suppléant-es ne
sont pas les bienvenu-es au CTL de la semaine prochaine, alors qu’ils-elles sont convoqué-es en CHSCT
aujourd’hui.
A quoi jouez-vous ?

D’autre part, il est surprenant de constater que la Direction du Morbihan, reste campée sur des pratiques
d’un autre âge en refusant l’inscription de points essentiels à l’ordre du jour, ou la communication d’éléments
qui  permettraient  aux représentants  des personnels  de mettre  en place des actions pour améliorer  les
conditions de travail des agent-es.

Ainsi, le rapport sur le dispositif de veille sociale demandé par les Organisations Syndicales sur le SIP de
Lorient restera vraisemblablement classé « secret », alors même que ce dispositif demeurait le seul levier
d’alerte des représentants des personnels dans la période aiguë de la crise Covid.
Certes,  dans les textes,  il  n’est  pas officiellement prévu que la communication en soit  faite auprès des
Organisations Syndicales. Nous ne sommes donc pas en capacité de vous y contraindre, mais cela aurait
été une marque d’ouverture et de volonté de faire réellement vivre le dialogue social au plan local.
Le Médecin du Travail, lors du précédent CHSCT, a par ailleurs reconnu que ce dispositif plaçait tout le
monde en porte-à-faux. Cette phrase a été retirée du Procès Verbal à votre initiative et cela fera l’objet d’une
réserve sur le vote du PV du CHSCT du 10 juin 2021.

La question du NRP a également été évincée. Pourtant, ce sujet d’actualité est initié par l’administration.
Vous refusez de discuter des conséquences sur les vies administratives et personnelles des agent-es, alors
même que le CHSCT est l’instance dédiée aux conditions de vie au travail.
Nous continuerons à nous opposer à ce projet néfaste pour le service public et pour les agent-es. La perte
de compétences liée aux transferts sur d’autres communes est le signe d’une catastrophe annoncée. Les
impacts écologiques liés aux transports contraints des agent-es sur d’autres sites, les modifications induites



sur  leurs  vies  personnelles…  Vous  refusez  d’évoquer  ces  points,  d’entendre  les  témoignages  parfois
désespérés. Vous refusez d’ouvrir un dialogue sur la recherche de solutions, restant contre vents et marées
borné à appliquer un projet humainement destructeur, pour ne pas dire catastrophique.

Sur ces sujets, nous attendons des réponses aujourd’hui.

Sur le télétravail, nous attendons également des informations chiffrées et complètes. Nous demandons un
droit de regard sur les refus d’accorder du télétravail, nous voulons connaître le nombre de télétravailleurs
par service, le nombre de jours fixes ou flottants accordés.

Il est temps d’en finir avec l’omerta, de commencer à faire confiance aux élu-es, de s’ouvrir à la discussion
pour enfin collectivement avancer.


