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Monsieur le Président,

Nous vivons une période sanitaire particulière.
Angoissante,  triste  également,  extraordinaire  nous  l'espérons,  parce  qu'il  n'est  pas  question  de  la  voir  devenir
ordinaire.
De  nombreux  malades,  de  nombreux  décès  et  toute  la  science  médicale  impuissante  ou  presque,  en  tout  cas
tâtonnante.
Vous avez adressé des messages de soutien à nos/vos collègues. Ils étaient nécessaires parce qu'une des difficultés de
la  période  est  de  ne  pas  laisser  l'isolement  faire  trop  de  dégâts  irrémédiables.
Dans un de vos messages, vous constatez que notre administration et notre département, en particulier, ont la chance
de ne pas déplorer trop de malades. Il est vrai que nous avons cette chance, quoique ?  La comptabilisation des
malades est loin d'être une science exacte, d'autant plus que certains sont, parait-il, asymptomatiques. 
Vous soulignez l'organisation mise en place et estimez qu'elle peut être la raison de la bonne santé des collègues
pourtant présents sur les sites. De ce fait, vous ne voyez pas l'utilité de multiplier les moyens de protection.
Les médecins ne comprennent pas tous les aspects de cette maladie. Ils ne voyaient pas, au début, l'utilité de porter
des masques et, finalement, les recommandent.
Le Président de la République se félicite d'avoir mis en place le confinement et attribue à son gouvernement, le
mérite de la propagation atténuée de la maladie.
Les patrons de supermarchés et hypermarchés se congratulent d'avoir réussi à éviter la propagation maximale du
virus en protégeant clients et salariés….
Un prêtre y voit une punition divine et un autre estime qu'une intervention divine a protégé la population en réponse
à ses prières.
On n'est  et  ne sera jamais,  capables de déterminer quelle puissance,  est  à l'origine de la protection de nos/vos
collègues.
En tout cas, une chose est certaine, vous ne pouvez pas en attribuer tout le mérite à l'organisation mise en place.

En attendant la fin du confinement, des collègues restent chez eux et 
se plient aux règles édictées par les décrets du mois de mars. 

Merci à eux et à elles!

D'autres travaillent à la maison, alors que, peut-être, en temps normal, ils n'en n'auraient pas été jugés dignes. 
Merci à elles et à eux ! 

Le télétravail  est la règle aimez-vous répéter.  Il  l’est  c’est  juste mais exceptionnellement car un bon moyen de
prévention. Le télétravail, sans préparation, quotidiennement, dans ce contexte particulier est malheureusement aussi
un  facteur de RPS. Nous reviendrons plus en détail sur cette organisation du travail lors du CHSCT puisque à la
demande de Solidaires Finances Publiques 62 vous avez ajouté ce point à l’ordre du jour.

Nous rappellerons d’ores et déjà que chaque télétravailleur-euse a droit à une vraie déconnexion !

D'autres se déplacent et travaillent en utilisant du matériel en commun avec d'autres collègues. 
Merci à elles et à eux !

Ils·elles sont quelquefois un peu perdu·es par une organisation qui ne leur semble pas toujours claire. 
Leurs  responsables  ne  sont  pas  à  blâmer puisque  les  directives  reçues  ne  sont  pas  toujours  évidentes  à
appliquer.
Ils·elles sont quelquefois un peu heureux·ses de ne pas être confiné·es puisque rester à la maison peut-être difficile
aussi.
Ils·elles  sont  souvent  très  anxieux·ses  parce  que  beaucoup  plus  exposé·es  qu'une  grande  partie  de  nos
concitoyen·nes.
Ils·elles vous demandent des masques, des désinfectants et d'autres moyens de se protéger. Quoi de plus naturel ?
Ils·elles vous réclament ce qui leur est dû, comme à chacun·e dans cette DDFiP, votre protection.
Ils·elles savent que vous ne pouvez donner que ce que vous pouvez obtenir, et vous demandent de tout mettre en
œuvre pour obtenir tout ce qui semble nécessaire à leur protection.
Leur répondre que les gestes barrières suffisent et qu'ils·elles n'ont pas besoin de plus pour se protéger, alors  que
beaucoup d'aspects de cette maladie restent nébuleux, ne les rassure pas.
On ne sait pas tout sur cette maladie, une chose est certaine, il faut éviter les contacts, et ne pas utiliser des objets ou
du matériel qui n'aurait pas été désinfecté.

Nos collègues viennent travailler et certains ont la peur au ventre mais viennent tout de même. Merci !!



Ils·elles respectent les gestes barrières et autres recommandations.
Leur santé et celle de leurs proches sont en jeu et, croyez-nous, ils·elles en sont conscients.
Ils·elles veulent juste se sentir protégé·es et travailler pour la continuité de l'activité en toute quiétude ou du moins,
le plus serein·es possible.
Nos exigences vont au-delà des gestes barrières. L’administration doit, par tous les moyens, garantir la santé des
agent·es dont elle est responsable. Des masques, des lingettes, des produits désinfectants, des produits de nettoyage
adaptés, des gants… ; cette période est extraordinaire mais leur demande ne l'est pas.

En ce moment, nous pensons à continuer à travailler et à rendre ce service public auquel nous sommes tous·tes
attaché·es. Mais après ?
Il y aura un après et nous l'espérons le plus proche possible.
Il faut, dés maintenant, s'en préoccuper.
Vous demandez à nos/vos collègues de faire bon accueil à ceux·celles qui reprennent le travail et leur rappelez que le
confinement n'est pas un lieu de vacances.
Nous sommes d'accord, comme quoi tout arrive.
La reprise ne va pas être simple et, pour ça aussi, il faudra un plan.
L'activité restée en retrait, va reprendre. Toutes les missions vont devenir prioritaires parce que le retard se sera
accumulé et tous·tes, nous en sommes conscient·es.
Il faudra que chacun·e fasse de nouveau des efforts, et pour tous·tes, la reprise sera compliquée.
Qu'ils·elles aient travaillé sur sites, à la maison ou soient restés confiné·es, nos collègues pourraient être fatigué·es et
avoir besoin de vacances. Et toutes et tous devrons redoubler d’effort à la reprise.

Tous·tes auront besoin de travailler en toute sérénité et de pouvoir s'arrêter ou partir en vacances, 
s'ils·elles le souhaitent, parce qu'ils·elles en ont le droit.

Tout le monde est conscient de la nécessité de remettre le bateau à flots, mais il ne faut pas pour ça piétiner les droits
de nos/vos collègues et oublier que la déconnexion peut permettre de reprendre sur des bases saines.
Le  décret  honteux  qui  dépossède  des  agents  de  5  ARTT et  oblige  de  poser  des  congés  sur  une  période  de
confinement est inadmissible et inacceptable. Nos/vos collègues ne l'acceptent pas, entendez leur colère. 

Ils·elles connaissent leurs obligations et les respectent, 
n'oubliez pas de reconnaître aussi leurs droits.

Pour cette reprise, nous demandons votre vigilance sur l'activité et son organisation mais aussi sur nos/vos collègues
qui, même s'ils·elles n'ont pas souffert du virus, auraient été fragilisé·es par cette situation inédite et anormale.
C’est  pour cela que nous vous demandons dès notre liminaire d’envisager un CHSCT dédié à la reprise d’une
activité normale à la DDFiP du Pas-de-Calais en amont du 11 mai prochain. Anticiper plutôt que subir !
Les rapports entre les agent·es seront peut-être compliqués, l'organisation du travail le sera certainement, tous auront
besoin de compter sur vous comme vous pourrez compter sur eux·elles.

Dans ce contexte il ne nous semble pas judicieux d'évoquer la reprise d'un projet qui n'a pour but que de
trouver une nouvelle organisation pour une administration dont on sabre les effectifs.
Cette pandémie n'est en rien une victoire pour une nouvelle organisation du travail. Bien au contraire !
Elle démontre l'absurdité de la concentration à outrance, de l'échange dématérialisé à tout prix.

Malgré le confinement, nous pouvons constater que le lien social et l'humain doivent être au cœur du
fonctionnement de notre administration.

Il ne sert donc à rien de s'enthousiasmer du zéro contact réel, du télétravail ou du travail à distance. Le
développement aveugle du télétravail aura un coût, il faudra savoir le regarder et surtout voir au détriment
de qui et quoi il s'est établi.
Sera  t'il  normal  de  dire  à  nos/vos  collègues  que  les  économies  budgétaires  doivent  se  faire  sur leur dos
puisqu'ils·elles ne sont pas essentiel·les au fonctionnement de l'Etat ?
Sera t'il productif de leur dire qu'après avoir vécu ce qu'ils·elles ont vécu, on les remercie mais qu'on continue
les réorganisations et destructions conduisant au NRP ?
A toutes ces questions, nous répondons NON et nous espérons que vous serez d'accord avec nous.
Nos/vos collègues comptent sur vous, comme vous pouvez compter sur eux·elles en ce moment comme avant et
comme après.
Ils·elles entendent vos remerciements et les acceptent, mais espèrent une reconnaissance.
Ils·elles ne souhaitent pas l'attribution de primes inéquitables et génératrices de tensions, mais des moyens matériels
et humains pour continuer à travailler, des structures pour apporter leur travail et leur soutien au service du Service
Public.

Vous pouvez les aider à y parvenir en les soutenant et en portant leur message à la DG et à nos ministres : 

STOP AU NRP, STOP AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !
Dans le contexte actuel la priorité doit être la stabilité
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