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Depuis plus d'un an maintenant nous subissons une crise sanitaire sans précédent et la situation ne 
semble pas vouloir se régler.
Nous avons connu le confinement total, puis le confinement allégé, le couvre-feu et maintenant 
pour le Pas-de-Calais entre autres, le duo couvre-feu et week-end confinés.
Cette crise sanitaire n’a de cesse de le démontrer, les services publics sont essentiels au bon 
fonctionnement de notre société : la fermeture des lits d’hôpitaux doit cesser, les suppressions 
d’emplois dans nos administrations doivent s’arrêter. 
Cet énième confinement est dû à un manque de moyens qui engendre la saturation de nos 
services hospitaliers et sans la mobilisation des agent.es des finances publiques le soutien à 
l’économie nationale ne pourrait se faire ! 

La casse des services publics n’est pas un gain 
mais bien un risque pour la santé de toutes et tous !

La loi du 15 février prolongeant l'état d'urgence sanitaire et les discours des membres du 
gouvernement laissent entrevoir d'autres décisions impactant nos libertés individuelles et nos modes
de vie personnels et professionnels.
La situation est difficile pour tous·tes. Le virus est là et même si la vaccination donne un espoir, il 
faut vivre avec, et continuer à travailler.
Le télétravail est annoncé comme la solution à tous nos maux. Début 2019, ce mode de travail était 
présenté comme un nouvel outil d'amélioration des conditions de travail et n'était appelé à se 
développer qu'en mode très progressif. Depuis mars 2020, plus question de travailler les un·es près 
des autres, plus question d'être présent·es trop nombreux·euses sur sites, le télétravail doit se 
développer et permettre à chacun·e de continuer à exercer ses missions en toute sécurité sanitaire.
Dés janvier 2019, SOLIDAIRES Finances 62 rappelait la nécessité de repenser l'organisation 
de travail pour prendre en considération tous·tes les agent·es, présent·es sur site ou non. 
Nous continuons à insister sur ce point et les sollicitations de nos collègues nous démontrent qu'il 
est souvent compliqué de trouver l'organisation optimale pour que les missions soient exercées 
sereinement en prenant en compte tous les modes de travail.
Nous aborderons de nouveau ce sujet lors de l'évocation de la situation sanitaire au cours de ce 
CHSCT.
Des solutions se mettent en place et évoluent constamment pour permettre de continuer à travailler 
et parer à l'éventualité d'un confinement, en gardant un œil sur le PCA.
Quelles solutions sont mises en œuvre pour continuer à vivre avec ce virus ?
Les solutions médicales sont à l'étude et arrivent dans un climat de confiance mêlé de suspicion, ou 
vice-versa. La suspension de la vaccination avec Astra Zeneca peut rassurer ou inquiéter d'avantage.
Il faut reconnaître que si la médecine tâtonne, la population ne sait plus qui croire et à quel 
laboratoire pharmaceutique se vouer.
La médecine s'intéresse au virus mais après un an de situation difficile, la santé mentale de 
beaucoup est également préoccupante.
A la DGFiP, des collègues vulnérables n'ont pas remis les pieds au bureau depuis un an, ou n'y 
viennent que très peu quand il est possible de les accueillir en toute sécurité.
Des agent·es, qui n'étaient au départ pas partant·es pour le télétravail, on préféré tenter l'expérience 
pour pouvoir exercer leurs missions plus sereinement. Les agent·es présent·es se sentent 
quelquefois plus exposé·es et souvent débordé·es.
Des solutions sont proposées pour permettre aux agent·es d'exprimer leurs difficultés, comme la 
plate-forme d'écoute psychologique, mais, même si c'est déjà quelque chose, c'est bien peu.
La semaine dernière, des agent·es ont été appelé·es par les RH. Nous espérons que vous nous 



présenterez un retour sur ces appels et que vous garderez cette habitude. 
SOLIDAIRES Finances 62 vous demande depuis le début de la crise sanitaire de maintenir le lien 
avec tous·tes les agent·es du département en encourageant les responsables à établir des contacts 
réguliers, et le sentiment d'isolement évoqué par les agent·es que nous contactons nous montre 
combien c'est important.
Cette crise aura des conséquences sur la santé des agent·es, tant physique que mentale, et en 
tant que membres du CHSCT, nous devons rester vigilant·es et mobiliser les moyens qui sont 
les nôtres pour soutenir les agent·es.
Cette crise sanitaire et ses conséquences concernent le CHSCT en tant qu'acteur de prévention et 
nous vous avons demandé à de nombreuses reprises la tenue d'une instance. Le dialogue social ne 
peut se réduire à des échanges en audio ou visio-conférences qui, certes permettent de réunir des 
participant·es qui ne pourraient assister au CHSCT (un participant à la dernière visio conférence est 
affecté dans le Nord) mais n'ont pas le même poids. Le CHSCT existe encore et ses membres 
représentent le choix des agent·es lors des dernières élections professionnelles. Le travail de ses 
membres lors de groupes de travail permet à l'instance de prendre des décisions utiles à la sécurité 
sanitaire des agent·es et de discuter de dépenses nécessaires à différentes étapes en cours d'année.
Vous n'êtes plus tenu, Monsieur le Président, de recueillir l'avis du CHSCT pour vos projets de 
réorganisation mais ses membres sont encore là pour travailler et réfléchir en commun sur ces sujets
sur lesquels il a toute compétence.
La multiplication des instances n'est certes pas souhaitable s'il n'y a pas vraiment de sujet, mais 
visiblement, il y en a.
L'ordre du jour de cette instance en est la preuve. 
Deux groupes de travail auront permis de préparer l'instance, mais ils ne sont pas décisionnels.
13 points à l'ordre du jour, c'est ambitieux. SOLIDAIRES Finances 62 avait demandé à évoquer le 
plan Vigipirate, et avait obtenu l'organisation d'un groupe de travail qui n'a jamais vu le jour.
Nous avions également souhaité revenir sur l'enquête sur le SIP de St Omer dont les agent·es n'ont 
pu avoir le compte-rendu. Le confinement ne l'a pas permis et les préoccupations sont autres mais 
certain·es agent·es n'ont pourtant pas oublié cette période extrêmement difficile à l'origine de 
l'enquête du CHSCT. L'un des effets de cette action a été le départ du responsable du SIP sans 
tambour ni trompette mais également sans conséquences autre que le départ en retraite. Des 
préconisations avaient été faites et il est essentiel (le mot est à la mode) de revenir en instance sur 
l'enquête et ses suites.
Alors effectivement SOLIDAIRES Finances 62 avait demandé l'inscription de points à l'ordre du 
jour, mais si pour évoquer ces points deux instances étaient nécessaires, il aurait été normal de 
réunir deux CHSCT pour permettre un vrai dialogue social.
La situation sanitaire actuelle occupe tous les esprits mais heureusement la vie continue avec son lot
de préoccupations.
Les CHSCT perdurent jusqu’en 2022 et nous comptons bien les utiliser. Ces points ajoutés à l’ordre
du jour à notre demande, ne sont ni plus ni moins que des sujets qui auraient du être étudiés au sein 
de cette instance depuis longtemps et sans intervention de notre part !
2022 ne marquera en rien l’arrêt du dialogue social relatif à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions
de vie au travail. SOLIDAIRES Finances 62, quel que soit le nom de l’instance, saura vous 
rappele les sujets que vous devriez spontanément inscrire dans vos ordres du jour !

Les représentant·es de SOLIDAIRES Finances

Catherine VERDAUX, Arnaud VANHOUCKE , titulaires

Lionel PAGIE, Marine CAILLERET, suppléant·es

 Laurence MOUTIN-LUYAT, Nadège BOTTE, expertes


