
Section du Pas-de-Calais

DÉCLARATION LIMINAIRE CHS-CT 9 JUILLET 2019

Après avoir attendu sagement le feu vert de la Direction Générale voilà que vous appliquez à la
lettre le guide pour « la phase de concertation » instaurée par le bureau SPIB.

Du projet à la finalisation en passant par la phase de concertation, l'exercice est bien ficelé et la
marge de manœuvre des administrateurs généraux des finances publiques se résume à une simple
coche de points d'étapes !

Page 3 de la note : « dès le début du mois de juin le Ministre va écrire aux principaux élus (…)
Vous  diffuserez  les  cartes  dans  le  même  temps  également  aux  OS  et  aux  associations
professionnelles, aux cadres et aux agents. » CHECK ;

page 5 « pour les représentants du personnel, une réunion informelle après réception du courrier »
CHECK le 7 juin dernier ;

page 5 « pour les  cadres,  un ou plusieurs collèges des chefs de service »  CHECK le 4 juillet
dernier ;

page  6 « pour  les  agents,  tournée  dans  les  services  pour  présenter  le  projet  et  le  schéma  de
concertation, couper court aux informations erronées et recueillir les réactions » CHECK pour la
partie contrôle fiscal, les services de gestion attendent leur tour ...

page 6 « par ailleurs il est recommandé de créer un espace dédié sur Ulysse local ainsi qu'une boîte
fonctionnelle pour recueillir toutes les questions des agents » CHECK !

Espérons que les interrogations des agents recevront là plus de réponses que sous le registre
CHS-CT !

« Le Ministre, un de ses collègues du gouvernement ou un parlementaire missionné pourront se
déplacer » CHECK enfin ! le 21 juin dernier.

Il vous reste à organiser une convention des cadres A, une rencontre avec l’ACP locale,  un ou
plusieurs GT, ateliers ou points de rencontre informels avec les représentants du personnel (mais là
les rendez-vous sont déjà fixés),  un CTL pour information pendant la phase de concertation (si
possible), et enfin un CTL avec vote se tiendra en fin de processus…. 

Ajoutons au cas où vous l’oublieriez, à l’instar de SPIB, qui semble déjà vivre dans le futur, un ou
plusieurs CHS-CT dédié(s) !!

Nous espérons que toutes ses étapes déjà franchies vous permettrons, sans empiéter sur un temps de
vacances salvateur, d’adresser à la DG un compte-rendu intermédiaire de la concertation avant le 15
juillet prochain. Nous espérons que les notes prises lors des GT, qui pourtant ne donneront pas lieu
à  compte-rendu,  seront  suffisamment  étayées  et  retraceront  avec  exactitude  tous  les  propos
d’opposition des agents entendus et écoutés et quels qu’en soient leurs lieux d’expression.

La phase de concertation est donc bien cadrée comme vos marges de négociations d’ailleurs :

page 6 et 7 : « les marges de négociation à votre main portent sur :

✗ le  lieu  d’implantation  des  services  et  leurs  antennes  pérennes  (en  nombre  constant  par
rapport à la carte d’entrée en négociation) ;

✗ le  lieu  d’implantation  des  points  d’accueil  de  proximité  mutualisé,  nombre  et  jours  et
créneaux de présence d’un agent de la DGFiP ;

✗ le lieu d’implantation du conseiller aux élus et l’augmentation de leur nombre, pourvu qu’ils
restent implantés dans les territoires et non au chef-lieu du département ;

✗ le cadencement des opérations. »



Bref, d’ici 4 mois vous aurez soumis à SPIB un projet global qui modifiera l’ensemble de notre
réseau et l’ensemble de nos missions et puis voilà…. Un CTL, un CHS-CT, quelques GT pour un
profond changement d’ici 2022.

Et depuis le 21 juin vous ne pouvez vraiment  pas nous donner plus d’éléments  notamment en
termes d’emplois et de calendrier ?! Pardonnez-nous de ne pas vous croire !

Vous nous répondrez que nous ne  sommes pas  en  instance « géographie  revisitée » et  botterez
encore une fois en touche nos propos liminaires.

Alors revenons à cette instance en sursis :SOLIDAIRES Finances, pour le bien être de l’ensemble
des agents du Pas-de-Calais, que votre projet de géographie revisitée semble oublier, espère que
l’ensemble des recommandations de la  note ministérielle santé et  sécurité  au travail  pour 2019
trouve autant de coches positives que votre guide de concertation !

Et qu’à la fin de ce CHS-CT, nous puissions notamment avoir validé(s) et trouvé un ou plusieurs
moyens concrets pour :

✔ faciliter les interventions sur les collectifs de travail en difficulté ;
✔ favoriser l’existence de bonnes conditions de travail ;

✔ lutter contre les violences sexuelles et sexistes au travail ;
✔ améliorer la gestion des observations sur le registre SST et le délai de réponse…

Pour commencer SOLIDAIRES Finances vous rappelle que le département du Pas-de-Calais et ses
presque 1 500 agents méritent 2 médecins de prévention et 2 psychologues quel que soit le coût de
cette mesure !

Les représentant.es SOLIDAIRES Finances en CHSCT :

Mmes Catherine VERDAUX et Laurence MOUTIN-LUYAT (titulaires)

M. Lionel PAGIE (expert)

 


