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Le 30 septembre dernier, a été décrétée une journée de deuil national et les agent-es ont 
respecté une minute de silence en hommage d'un ancien président de la République.
Mardi 24 septembre, Pascale COLLIN, contrôleuse au SIE d'Yvetot, a mis fin à ses jours
sur son lieu de travail. Aucun hommage sur Ulysse National, rien non plus sur Ulysse
local.
Quelques jours auparavant, une directrice d'école avait choisi de mettre fin à ses jours sur
son lieu de travail sans que notre administration ne s'en émeuve publiquement.
52 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année, aucun hommage de la part des
fonctionnaires d’État des autres Ministères.

Ce genre d'évènement est toujours traumatisant, et tous les collègues en sont touchés. 
L'angoisse de la Direction Générale de voir des similitudes avec les restructurations de 
France Télécom et tous les drames qui les ont accompagnées est à son paroxysme, et la 
pousse à cacher tout ce qui pourrait ternir son image au risque d'aggraver le climat de 
suspicion qui s'installe progressivement.
Depuis la diffusion des projets de destruction du réseau, les agent-es du Pas-de-Calais ont 
fait connaître leur angoisse à travers le registre du CHSCT et des fiches de signalement.
Ils n'ont pas été pris au sérieux et le DDFiP, garant de leur santé et de leur sécurité, a 
avoué n'avoir lu qu'une partie des inscriptions au registre.
Ulysse s'est paré d'un onglet dédié au nouveau réseau de proximité tout à fait révélateur du
simulacre de concertation mis en avant par la DG et vanté par nos directeurs locaux à 
grands coups de médias.
Le calendrier de concertation n'est qu'une liste réduite de services visités par l'équipe de 
Direction pendant l'été et de réunions organisées avec les responsables de services.
Et depuis silence… En tout cas jusqu'au 15 octobre 2019. Ces mêmes responsables de 
service devraient recevoir, enfin, le plan final ; charge à eux ou elles de communiquer ou 
non !
Les notes et documents à disposition des agents leur définissent la vision du service public
tel que le conçoit la DG.
L'accompagnement des agents est un mémo sur les maigres moyens financiers mis à leur 
disposition pour quitter cette administration moribonde ou suivre leurs missions au 
détriment de leur vie de famille.
De qui se moque t''on ? Comme d'habitude des agents des finances publiques, 
éternelle variable d'ajustement du budget de l’État.
Oui, ils ont compris qu'ils coûtaient cher, que les suppressions d'emplois pèseraient 
uniquement sur leurs épaules et qu'il leur fallait se sacrifier pour permettre de réduire les 
dépenses de l’État.



Et oui ils ont compris que cette réforme d'ampleur et moribonde n'est pas faite pour 
améliorer le service rendu ou les conditions de travail des agents mais doit être rapide et 
menée à terme pour réduire le coût budgétaire que nous représentons au détriment des 
citoyens !
Non, ils ne sont pas prêts à renoncer au service public et à voir démolir leurs structures et 
le travail où ils s'investissent de toutes leurs forces et pour beaucoup, depuis de 
nombreuses années.
Et s'ils représentent un coût ils sont surtout une grande richesse pour l’État et pour les 
citoyens.
Un projet reste un projet.
Lorsqu'ils étaient venus en CHSCT poser leurs questions à leur DDFiP, M. ROULET avait
répondu que les suppressions d'emplois justifiaient la réorganisation du réseau et que, si la 
concertation aboutissait à l'abandon du projet, il faudrait que les agents du Pas-de-Calais 
acceptent de continuer à travailler dans des conditions difficiles.
Ils attendent cette concertation et espèrent qu'ils seront entendus.
Les nombreux élus qui se sont exprimés et demandent le maintien des trésoreries qui leur 
rendent service au quotidien ont l'impression de parler dans le vide.
Il est vrai que beaucoup sont dans des communes rurales et leur parole n'a que le poids que
la Direction veut y accorder.
Les usagers qui signent des pétitions et continuent de venir aux accueils de nos centres des
finances publiques, appellent de tous leurs vœux le maintien de nos services. Ils viennent, 
paraît-il, pour rien ou fort peu de chose, et leurs voix ne portent pas bien loin non plus.
Somme toute, aucune contestation n'a de valeur, aucune voix n'est audible, et tous les 
arguments sont bons pour faire passer la réforme au mépris de toute opposition ou 
contestation.
Pourtant, on ne conteste pas pour la forme, notre travail auprès de tous les élus a de 
l'importance, nos accueils et les services que nous offrons à tous les usagers particuliers et 
professionnels sont reconnus et utiles, et en restreignant notre présence sur tout le 
territoire, on détruit le service public.

Monsieur Roulet, vous avez été porteur d'espoir en 2018 en vous rendant dans les 
locaux de la Trésorerie de Lens CH et en envisageant en dernier recours leur 
déménagement. 
Aujourd'hui les plus folles rumeurs courent… et leurs conditions de travail sont toujours 
inacceptables, même si, en usant de votre influence, vous avez obtenu quelques 
améliorations. 
Si, avant votre départ vous souhaitez nous voir voter POUR un de vos projets, 
proposez-nous le déménagement de Lens CH dans des locaux dignes du travail réalisé par 
les agents de ce service. 
M. Roulet, Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais, Président 
du Comité Technique Local, Président du Comité Hygiène Santé Sécurité et Conditions de 
Travail, garant de la santé physique et morale des agents et des agentes du Pas-de-Calais 
(et ce jusqu'à votre départ en retraite), porteur du projet du nouveau réseau de proximité 
pour notre département, nous vous demandons solennellement avec l'appui de l'ensemble 
des agent-es de Pas-de-Calais, de commencer une vraie concertation en convoquant 
rapidement un CTL et un CHSCT dédiés à votre projet de géographie revisitée.



La mode est à la discussion directe avec les agents au sein de leurs services, et l'équipe de 
Direction s'est pliée à cet exercice. Vous avez écouté et entendu ce que vous souhaitiez 
entendre, et n'en n'avez pas fait de compte-rendu aux représentants du personnel. Les 
agents rencontrés nous ont exprimé leur inquiétude et se sont rapprochés de leurs 
représentants du personnel pour la défense de leurs structures, de leurs missions et plus 
largement du service public.
Ne squeezez pas les instances dédiées au dialogue social et acceptez que les 
discussions sur votre projet soient retranscrites dans un procès-verbal.

Si nous siégeons aujourd’hui c'est pour se garantir une utilisation innovante, engageante et
motrice du budget alloué au CHSCT. Si dès la prochaine mandature nous risquons de 
perdre cette liberté d'utilisation, nous comptons bien en profiter, et en faire profiter nos 
collègues pour améliorer leur sécurité, l'hygiène et leurs conditions de travail. 
L'employeur a un rôle à jouer qui est bien défini et un budget dédié pour cela. Le CHSCT, 
quant à lui, doit être porteur des orientations nationales en matière d'amélioration des 
conditions de travail et voici un bref rappel des orientations dites prioritaires.
- renforcer et accompagner la prévention des risques professionnels : l'importance des 
acteurs de prévention et du CHSCT dans le recensement des risques et leur prévention 
n'est plus à démontrer.
- développer une culture de prévention des risques professionnels, en informant mieux 
pour une meilleure sensibilisation à la prévention.

Nous protégeons les agents et défendons leurs conditions de travail à l'aide d'un CHSCT 
doté d'un budget que nous gérons au mieux dans l'intérêt de tous.
Ce CHSCT est menacé, nos structures et nos missions le sont également.

Nous défendrons les droits, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail de tous
les agents de la DGFiP et n'avons pas l'intention de nous laisser faire.

Nous disons NON AU PLAN DARMANIN
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