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Monsieur le Président du CHSCT, 
 

Comme tout le monde, vous avez du entendre le slogan qui dit « si vous toussez, si vous avez de la fièvre, 

vous êtes peut-être malade ». 

Ce slogan est relativement optimiste. Si nous toussons et si nous avons de la fièvre, il est tout de même plus 

que probable que nous soyons malade. Évidemment pas forcément du COVID 19, mais ce ne sont pas des 

signes d'une évidente bonne santé. 

De l'optimiste, le Président de la République dans son allocution sur le déconfinement annoncé le 11 mai, en 

a fait preuve aussi. 

Il place toute sa confiance dans le bon sens et le civisme de chacun. Dans un monde parfait, il n'y a pas de 

doute on peut estimer que tout un chacun est doté de ces deux qualités. Dans ce monde, permettez-nous 

d'avoir un doute. 

La ruée sur le papier toilette, la farine et maintenant les masques, nous font douter du civisme. Les files 

d'attente à l'ouverture des Mc Do, nous laissent sceptiques quant au bon sens de nos concitoyens. 

Malgré tout le déconfinement est annoncé, à un rythme plus ou moins soutenu parce que, quel que soit 

l'optimisme de nos dirigeants, la mise à l'arrêt de la vie économique prolongée laisse peu d'espoir sur un 

éventuel dynamisme de l'activité du pays. 

Les écoles, les collèges et les lycées pourraient éventuellement ouvrir, en appliquant les consignes retracées 

dans 70 pages d'un guide d'organisation de la vie scolaire. Là encore, c'est faire preuve d'un bel optimisme 

que de penser que la majorité des enfants pourront reprendre le chemin de l'école. 

La vie économique reprend progressivement avec plus ou moins de sécurité pour les salariés 

disponibles peut-être moins confiants que nos gouvernants. 

Les administrations doivent également redémarrer progressivement. 

Le confinement ne concernera bientôt plus que les activités de divertissement. Malgré tout l'optimisme de 

notre gouvernement, un petit doute s'est installé quant à la capacité de nos restaurateurs, gérant de salles de 

spectacles, gérants de café...à faire respecter la distanciation et les gestes barrières (ou faut-il éviter les 

divertissements pour ne penser qu’à redresser l’économie du pays ? Il ne faudrait pas non plus voir fleurir les 

discussions autour d’un verre pour refaire le monde ou pour échanger entre collègues) . Ces domaines 

d'activité ont tendance à voir l'avenir un peu plus sombre que tous les artisans du déconfinement. 

De l'optimisme, nos Ministres et notre DG semblent en être largement pourvus aussi. 

Le PRA est établi sur trois niveaux de répartition de nos missions. 

Il faut bien sûr continuer à assurer les missions du PCA, intégrer les missions de niveau 2 du PRA dans 

les délais les plus brefs et éventuellement, commencer à ajouter les missions de niveau 3. Il n'est pas 

non plus interdit, si on a le temps et les moyens humains, de reprendre des missions non listées. 

Il ne faut cependant pas relâcher notre attention sur les gestes barrières à respecter, s'installer de façon 

à garder des distances avec les collègues, permettre la circulation de chacun, vider les locaux pour 

permettre un ménage régulier, aérer les pièces, tout ça sous la surveillance du responsable qui veille sur 

les agents du service et n'oublie pas de rendre des comptes à la hiérarchie. Cette organisation repose 

sur un effectif réduit pour permettre aux parents d'enfants de moins de 16 ans de garder les enfants 

qui ne pourraient pas aller à l'école, aux personnels fragiles ou malades de rester à la maison. 

Il faut reconnaître que tout ça nous perd un peu. 

Le DG, malgré son optimisme chevillé au corps, s'est certainement posé la question 

 puisqu'il fournit un document « boussole » et un vade-mecum pour les DDFiP. 

Bon, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter, soyons optimistes. 

N'oublions pas cependant qu'on nous a aussi demandé de faire preuve de bon sens. 

Et là, le bon sens nous interdit d'envisager les jours, et les mois qui viennent avec optimisme. 

Nous savons que nos collègues aspirent au retour d'une situation plus normale. 

Même s'ils sont suspectés de ne pas donner leur maximum, même si on attend de leurs responsables 

qu'ils déterminent s'ils ont travaillé à 100 % de leur temps et de leurs capacités, même si on ne leur fait 

pas assez confiance pour gérer leurs congés en bonne intelligence, leur conscience professionnelle et 



leur sens du service public les poussent à vouloir reprendre le travail dans des conditions normales. 

Malgré tout, chacun veut revenir dans des conditions sanitaires les plus sécurisées possible et 

éviter de voir de nouveau ce virus se répandre parmi nos concitoyens. 
 

Alors Monsieur le Président, accordez-leur votre confiance pour mettre toute leur bonne volonté à suivre 

les consignes, donnez leur le temps de travailler et de retrouver un niveau de réalisation des missions en 

adéquation avec l'effectif disponible, et surtout mettez en œuvre tous les moyens nécessaires pour leur 

permettre de travailler en toute sécurité. 
 

Nous apprenons également par voie de presse la réouverture au public de nos agences le 25 mai. Est-ce une 

nouvelle démonstration d'optimisme de notre ddfip ou une date inéluctable issue des projets de reprise dans 

la DG, avec, nous n'en doutons pas, des conditions sanitaires optimales, en fonction des moyens 

disponibles ?  

On ne parle plus de centres des finances publiques, notion qui fait penser justement à un service rendu 

au centre des intérêts citoyens. L'article évoque des agences qui ne recevront les usagers que sur 

rendez-vous pour des questions plus complexes. On peut bien sûr penser que le terme d'agence n'est qu'une 

tournure journalistique. Ça semble peut être le seul terme approprié pour un service rendu à quelques uns et 

dont on écarte beaucoup d'autres plus fragiles, demandant juste à être rassurés sur le dépôt d'une déclaration 

qui leur semble importante.  Cette démarche volontaire pour permettre le calcul de leur impôt,  représente 

encore une démarche citoyenne pour laquelle ils attendent un service public. L'état espérait supprimer ce 

service progressivement. La situation sanitaire actuelle lui permet de mettre les bouchées doubles. 

Que nos dirigeants n'oublient pas qu'il s'agit d'un fonctionnement dégradé, nous saurons leur rappeler. 
 

Et pour donner une chance à nos collègues d'être aussi optimistes que nos dirigeants à tous les niveaux, 
reconnaissez qu'ils sont essentiels pour la vie de la Nation et le service Public. 

Abandonnez vos projets de NRP et de réduction drastique de nos effectifs. 
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