
                        

                

Liminaire du CHSCT du 16 novembre 2021

Madame la Présidente,

En préambule, Solidaires Finances tient à rendre hommage à notre collègue Olivier Huart qui était très
investi au CHSCT.

La presse s’est récemment faite l’écho des résultats d’une enquête menée auprès des agents publics par un
collectif de hauts fonctionnaires. Pour intéressantes qu’elles soient, les conclusions de cette enquête ne
font que reprendre ce que les organisations syndicales de la fonction publique dénoncent depuis plus de
20 ans !

Le démantèlement du service public, méthodiquement organisé par les gouvernements successifs et leurs
affidés, conduit non seulement à une dégradation du service rendu à l’usager mais également à un mal
être croissant au travail des agentes et agents publics, qui perdent le sens de leurs missions.
Nombreux sont celles et ceux qui sont désabusés.
Quels que soient les secteurs d’activité, éducation, santé, justice, les constats sont les mêmes : les moyens
humains et matériels alloués à l’exercice des missions sont insuffisants. Le temps consacré à optimiser
des indicateurs destinés à masquer la réalité de la situation ne cesse de croître au détriment de celui
dévolu à l’exercice effectif des missions. Les réformes menées consistent à orchestrer la désorganisation
des services. 
Le service public est détourné au profit d’intérêts particuliers. Les injonctions des directions sont parfois
contradictoires  et  vont  souvent  à  l’encontre  des  besoins  des  usagers.  Le  carriérisme  de  nombreux
responsables administratifs les conduit ouvertement à œuvrer au mépris du bien commun…
La préservation de l’intérêt public s’oppose à la loyauté hiérarchique, entraînant des conflits de valeur.

Toute ressemblance avec une situation que nous sommes en train de vivre serait bien entendue purement
fortuite…

Pour les néolibéraux, les fonctionnaires sont le dernier obstacle à surmonter pour investir les marchés qui
s’ouvriront  une fois  le  service  public  définitivement  discrédité.  Car  si  les  missions  disparaissent,  les
besoins de la population, eux, demeurent.
Ce gouvernement ne s’y trompe pas. Sa volonté de morceler le statut général de la fonction publique de
diviser les agents, d’individualiser les carrières est tout entière tournée vers cet objectif :
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Ériger un obstacle supplémentaire à la défense d’intérêts collectifs !
Le service public pourra alors être réduit à peau de chagrin : ce qui n’est pas commercialisable ou qui est
destiné à un public non solvable.

Les  possibilités  d’amélioration  des  conditions  de  travail  des  agents  et  agents  de  nos  Directions  se
travaillent ici, lors des réunions de ce CHSCT. Les sujets à l’ordre du jour sont hélas le reflet de nos
préoccupations générales.

Il en est ainsi du point numéro 2 relatif aux présentations des DUERP-Plan Annuel de Prévention (PAP)
de l’Ecole Nationale des Douanes et de l’INSEE.
Pour Solidaires Finances, tous les risques Covid doivent figurer dans les PAP.
Or, le PAP de l’ENDT voit disparaître les lignes relatives au Covid et aux RPS. Celui de l’INSEE prétend
que le risque Covid est maîtrisé totalement, sous prétexte que tous les collègues vulnérables présents le
sont  avec l’accord du Médecin du Travail.  On sait  pourtant  que même les  personnes  vaccinées  sont
susceptibles de transmettre la maladie. Il est donc impossible d’être aussi péremptoire sur l’efficacité de
ses méthodes de prévention et autres « gestes barrière ».

Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas été destinataires de nouvelles informations relative au point 3,
sur le relogement de la Brigade de Surveillance Extérieure de Calais Port. Solidaires Finances et les autres
organisations syndicales attendaient des précisions, en particulier sur l’apport de personnel essentiel pour
l’activité de ces services.
Solidaires Finances regrette à nouveau les trop nombreux envois de documents de travail pour ce Comité.
Encore  une  fois,  la  multiplicité  des  messages  et  des  versions  reçues  est  propice  aux erreurs  et  aux
omissions, tout en rajoutant du travail au Secrétariat du CHSCT. Solidaires Finances exige des Directions
qu’elles respectent les délais en vigueur.

Solidaires  Finances  vous  rappelle  que  même  si  la  Loi  de  Transformation  de  la  Fonction  Publique
n’impose plus la présentation des projets de restructuration en CHSCT, il est inconcevable que ne soit pas
présentée la « cinématique » des travaux au Centre des Finances Publiques de Valenciennes, sous prétexte
que deux services au sein du CFP soient restructurés.
Le CHSCT doit obligatoirement être saisi pour des travaux de cette ampleur.

 
Aujourd’hui, une urgence émerge à la DRFiP 59, et il vous appartient d’y palier immédiatement.
En effet, la Trésorerie de Dunkerque Centre Hospitalier se voit imposer un déménagement temporaire
dans les locaux de la Trésorerie de Dunkerque Municipale. Toutefois, les conditions de travail dans ce site
sont déplorables.
Solidaires Finances exige une visite préalable du CHSCT et de l’ISST qui détermineront si les conditions
de salubrité et d’accueil sont suffisantes.
Merci de nous indiquer dès la fin de cette séance la date de cette visite.
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