
Section du Pas-de-Calais
Déclaration liminaire audio-CHSCT du 26 juin 2020

Monsieur le Président,
A la hâte, certainement contraint et pour marquer une nouvelle fois toute l'attention que vous portez
au  CHS-CT,  ses  prérogatives  et  ses  représentants,  vous  convoquez  un  CHS-CT en  audio  et  en
urgence suite au dépôt par les 4 organisations syndicales représentatives d'un droit d'alerte.
Un droit d'alerte conséquence de la non écoute de la part de la direction d'un groupe de travail sur la
réouverture précipitée de nos accueils à l'ensemble de nos usagers.
SOLIDAIRES Finances rappelle son attachement à notre mission d'accueil, mission pour laquelle
nous représentons le 1er réseau de la Fonction Publique d’État, et l'importance de cet accueil pour la
bonne réalisation de l'ensemble de nos missions.
Monsieur le Président,
Lors du CTL du 19 juin,  SOLIDAIRES Finances vous avez déjà demandé de convoquer un
CHS-CT avant la réouverture de nos centres mais votre réponse était plus qu'évasive, le lundi
suivant nous avons vite compris votre position.
Dès les audio-conférences de préparation au déconfinement (11 mai),  nous vous avons demandé
d'avoir une réflexion sur l'ouverture de nos services. Volontaire pour n'ouvrir que sur RDV pendant la
campagne déclarative, Monsieur le Président, vous n'avez pas anticipé la réelle ouverture. Et là, en
quatre  jours,  SOLIDAIRES  Finances apprend  la  réunion  d'un  GT  (un  bon  point  !),  une
‘expérimentation’ à Hénin (un mauvais point en raison de l'absence des représentants du CHS-CT), et
une ouverture généralisée dès le lundi suivant après un test positif (sûrement) qui a commencé hier
sur 4 sites !
Monsieur le Président,
Nous souhaiterions avoir une précision sur un sous-entendu d'entrave administrative par les syndicats
en cas d'utilisation du droit d'alerte.

Le droit d'alerte est un droit administratif 
utilisé de façon plus que parcimonieuse à la DDFiP du Pas-de-Calais.

Ce sous-entendu et  cette  convocation involontaire  peuvent  clairement  être  considérés  comme de
l'entrave au droit syndical.
Les représentants vous ont fait  part  de préconisations en partie retenues sur le papier mais dont
l'application reste hasardeuse. 
Les  remontées  des  différentes  audio-conférences  ont  révélé  les  mêmes  craintes :  les  conflits  de
personnes (usagers entre eux et usagers / agents).
Monsieur le Président,
Sans faire de catastrophisme, des confinements partiels reprennent à travers l'Europe, dans la région,
la positivité des tests COVID est en hausse et supérieure au national, y compris dans le Pas-de-
Calais. Le préfet communique t-il aussi sur ces éléments ?
Compter sur le civisme de l'ensemble des usagers est un peu légère pour garantir la sécurité de nos
collègues !
Monsieur le Président,
Encore une fois, l'usage du droit syndical est un avantage pour vous. 
Identifier,  prévenir  et  corriger  les  risques  pour  le  bien  des  agents  et  préserver  votre
responsabilité. Vos obligations en la  matière dépassent  celle des moyens,  vous devez garantir  à
chacune et à chacun un résultat en matière de santé et de sécurité !
Alors usez de ce droit dans une véritable concertation avec les représentants des personnels…
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