
CHSCT 63 – réunion du 17/10/2019

DECLARATION LIMINAIRE DE L’INTERSYNDICALE DU PUY DE DÔME

Monsieur le Président,

Ce CHS-CT est convoqué alors que partout dans le pays, les agents des Finances Publiques
et les élus combattent la Géographie revisitée imposée par leur Direction Générale.
Ce CHS-CT est convoqué alors que dans nos administrations des agents mettent fin à leurs
jours sur leur lieu de travail.

Le nouveau Directeur Général des Finances Publiques Jérôme FOURNEL bien connu des
douaniers, reste assis lors de la minute de silence rendant hommage à notre collègue Pascale
COLLIN en poste au SIE d' Yvetot décédée sur son lieu de travail.
Cette provocation indigne suscite l’écœurement des collègues.
Est-ce ainsi que la DGFIP entend mener ses réformes, manager ses agents ?? Nous sommes
opposés à ces méthodes et le faisons savoir.

Ces  méthodes  employées,  pour  le  projet  de  géographie  revisitée,  nous  les  dénonçons.
Aujourd' hui les agents du Centre des Finances Publiques d'Ambert sont venus vous apporter
les pétitions qu’ils  ont fait  signer semaine après semaine sur le  marché de la  commune
d'Ambert recueillant ainsi l’opposition de la population à la fermeture même partielle du
site… Le départ annoncé de services du CFP d'Ambert, pourtant sous-préfecture, symbolise
l' absence de concertation dans le Puy de Dôme mais n' oublions pas que les agents d' autres
services et d' autres postes, comme le Mont Dore, sont aussi dans     l' action. 
Les agents, les habitants, les citoyens, les élus et plus seulement les OS, vous disent que ces
fermetures et plus largement cette contre-réforme, témoignent d' un retour en arrière sans
précédent. Pour preuve les très nombreuses délibérations prises par les conseils municipaux
ou communautaires.

Le  3  octobre  dernier,  les  organisations  nationales  des  Finances  Publiques  ont  déposé
solennellement, en intersyndicale et au nom de l'ensemble des personnels de la DGFIP, un
droit d'alerte conformément à l 'article 5-6 du décret 82-453 du 28 mai 1982 : « l'agent alerte
immédiatement l'autorité  administrative compétente de toute situation dont il  a un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection . Il peut se retirer
d'une telle situation…. ».



Les représentants du personnel, membres du CHS-CT du Puy-de-Dôme, approuvent cette
initiative qui vise à prendre en compte le malaise des agents.

En effet, les agents des administrations financières font face à un projet destructeur.

Ceux de  l'INSEE ont  subi  les  effets  d'une réorganisation territoriale  depuis  2015.  Ainsi
l'établissement de Clermont-Ferrand a perdu son statut de direction régionale. Un de ses 3
services  a  été  supprimé  et  les  missions  d'un  deuxième  service,  celui  des  ressources
humaines, ont été fortement réduites. Cet épisode et ses conséquences néfastes sur les agents
ont  été  maintes  fois  évoqués  dans  cette  instance.  Tandis  que les  effectifs  ne  cessent  de
diminuer et que les équipes travaillent à flux tendu, la direction de l'INSEE a décidé de
revoir les règlements intérieurs et tente d'imposer une réforme régressive, ressentie comme
une sanction par une immense majorité des agents.

Les organisations syndicales de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects sont
particulièrement inquiètes suite à la publication du rapport Gardette.  Ce rapport prévoit à
l'horizon 2022-2024, le transfert de 11 taxes sur les 14 que prélève la douane, à la DGFiP.
C'est tout un pan de l'administration douanière qui s'en va. Cela entraînera inévitablement
des  modifications  de  portefeuille  de  nombreux  services  et  impactera  globalement  les
capacités de contrôle. De plus, une réorganisation territoriale s'ensuivra accompagnée de ses
inévitables effets sociaux, organisationnels et fonctionnels. Or, compte tenu de la destruction
du réseau de la DGDDI, mise en œuvre depuis 1993, les possibilités de reclassement en
proximité seront très limités comme nous pouvons déjà le constater ici en Auvergne.

Pour faire simple, c’est la quasi-disparition de la branche « Droits indirects » de la Direction
Générale  des  Douanes  et  Droits  indirects  qui  est  programmée,  suscitant  toujours  plus
d’inquiétude chez les douaniers.
Ce sont des centaines (et peut-être des milliers) d’emplois qui sont appelés à disparaître et
autant de situations personnelles et familiales qui sont menacées.

Les inquiétudes des agents, toutes administrations confondues, sont d’autant plus grandes
que tout ceci va se dérouler dans un contexte de dialogue social fortement dégradé par la
réforme de la Fonction Publique, avec un recours moindre aux Commissions administratives
paritaires qui vient s’ajouter à la disparition des Comites Hygiène Sécurité et Conditions de
Travail.

Tout ceci ne peut qu'aboutir à un sentiment généralisé de mal être Monsieur le Président et
ceci n'est pas une vue de l'esprit. 
Cela a été relevé par l'observatoire interne réalisé par IPSOS, à la demande de BERCY !

Mais avant de commencer cette séance, nous vous invitons à vous lever et à observer une
minute de silence en hommage aux fonctionnaires qui ont mis fin à leurs jours sur leur lieu
de travail.


