
A Perpignan, le 18/01/2021

DGAFP
A l’attention de Mme la Directrice Générale,
Mme Nathalie COLIN  

Madame,

Suite au départ en retraite du Docteur DELAMER Béatrice le 1er avril 2020, la DGAFP a nommé,
sur le poste de médecin du travail, le Docteur ELUARD Pascal pour les départements de l’Aude et
des Pyrénées Orientales.

Il devient évident au cours du temps et dans le cadre de la crise sanitaire, que le choix d’un seul
médecin pour 2 départements n’est pas judicieux.

Le  Ministère  regroupe  différentes  directions  et  donc  un  nombre  important  d’agents.  Le  temps
n’étant pas extensible,  ce médecin est totalement débordé, notamment dans le cadre de la crise
sanitaire depuis le mois de mars dernier.
Le département des Pyrénées Orientales est un département frontalier comptant environ 1000 agents
pour la Douane et la DGFIP. Si l’on ajoute les agents de l’Aude, et les agents de l’INSEE, il est
évident que le médecin de prévention ne peut suivre tous les cas. De par sa nomination récente, il ne
connaît pas le dossier des agents. Le non remplacement du poste d’infirmière du travail dans les PO
impacte également la charge de travail administrative reposant sur le médecin.

Nous ne pouvons nous en accommoder.

De nombreux agents  attendent  la  position du médecin  du travail  pour  statuer  sur  leur  position
administrative et caler au mieux l’organisation du travail entre télétravail, travail en présentiel et
attendent que des consignes claires soient transmises aux chefs de service. Ces agents, malgré de
nombreux mails, ont des difficultés à joindre le Dr ELUARD.

De plus, nous regrettons que les ordres du jour des derniers CHS-CT soient aussi chargés et les
conditions matérielles (audio-conférence) soient d’aussi mauvaise qualité. Un certain nombre de
points sont ainsi reportés, empêchant les acteurs de prévention d’être les plus efficaces possible et
entraînant  une  détérioration  des  relations  avec  le  médecin  du  travail.  En  effet,  les  réponses
apportées ne correspondent plus forcément au contexte hautement évolutif. La réactivité qu’impose
cette crise sanitaire fait fortement défaut, ce qui est affligeant dans la période.

Solidaires Finances Publiques 66 considère que la santé des agents est en danger, par manque de
disponibilité  du  médecin  face  à  sa  charge  de  travail.  Solidaires  Finances  Publiques  66  vous
demande  instamment  et  rapidement  de  nommer  un  médecin  dans  chacun  des  départements  de
l’Aude et des Pyrénées Orientales, au moins tant que durera cette crise sanitaire majeure.

La section de l’Aude nous rejoindra dans cette démarche. Une copie de ce courrier sera adressée à
nos instances nationales, au CHS-CT, au CDAS 66, à la DDFIP 66 et au Délégué Inter-régional.

Dans l’attente de votre position sur ce sujet sensible, nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Franck HUMBERT
Secrétaire départemental de Solidaires Finances Publiques 66


