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Monsieur le Président,

Ce CHS-CT s’ouvre sur une année anniversaire. En effet, il y a cent ans tout juste,
émergeait un monde nouveau. Un monde de jazz, de tango de radio, et d’art déco…
Le monde de Maurice Chevalier et Mistinguett… Le monde d’André Gide, de Marcel
Proust et d’André Breton… Le monde de Tristan Tzara et du mouvement dada. Mais
aussi un monde de nouvelles industries dont l’automobile et l’aéronautique furent les
fers de lance… Ce monde des années 1920 est passé à la postérité sous l’appellation
« années  folles ».  Un  monde  ouvert  à  toutes  les  possibilités  même  les  plus
déraisonnables.

Déraisonnablement,  nous  aurions  pu  penser  que  le  climat  social  serait  apaisé  et
rempli d’échanges cordiaux et constructifs. Il est malheureusement de plus en plus
explosif.  Des  milliers  de  personnes  manifestent  dans  les  rues  sur  l’ensemble  du
territoire. Ceci pour dénoncer la politique du gouvernement qui ne fait qu’accentuer
la fracture sociale, laissant sur le bord de la route la solidarité, l’équité et une justice
égalitaire pour tout le monde.
Comme l’a écrit Jean De La Fontaine : « selon que vous serez puissant ou misérable,
les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».
Et ce n’est pas en poursuivant dogmatiquement les réformes actuelles et futures, que
l’apaisement social va s’atténuer.

Déraisonnablement, nous aurions pu croire que la réforme des retraites était vraiment
juste, universelle et équitable. En réalité, elle se traduit par faire travailler les gens
plus longtemps et pour moins d’argent.
Et oui, des mensonges, même répétés à l’infini, ne font pas une vérité.
La vérité c’est qu’aucun gouvernement n’aura autant creusé les inégalités que celui-
ci. Donner davantage à ceux qui se gavent déjà, appauvrir ceux qui en ont le moins et 
avec cette réforme des retraites s’empresser de creuser leur tombe.
Travailler plus longtemps, c’est anéantir le temps libre, la possibilité de s’occuper des
siens et des autres, hors de la sphère marchande. Nous ne sommes pas des êtres 
corvéables à merci, à essorer dans la centrifugeuse de l’argent, et de la 
consommation. Nous sommes des êtres de pensées, qui apprécions la beauté des 
choses, vivons grâce aux liens que nous nouons les uns aux autres. Et c’est une bien 
triste image que vous vous faites de la nature humaine si vous pensez que nous 
naissons pour travailler jusqu’à la mort.
Et comme disait le talentueux humoriste Albert Meslay, la retraite c’est très 



dangereux. Les chiffres sont là, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les 
retraités que chez les actifs. La retraite personne n’en sort vivant, et d’ailleurs, il vous
fait même une modeste proposition : on devrait inscrire en bas de tous les bulletins de
salaire du pays, en gros, en gras, en encadré, en noir : la retraite tue.
Alors merci au gouvernement, au président roi macron, et à certains députés de nous 
protéger de tant de souffrance. Parce que finalement, quoi de mieux que d’éviter ce 
moment très dangereux de la retraite où la mort nous guette, qu’en mourant 
directement au travail.
Ce qui tue en France, ce n’est pas le droit à une retraite digne, ce n’est pas l’hygiène 
de vie comme aime le raconter le rapporteur Nicolas Turquois, mais les politiques 
que vous déclinez et mettez en application.
À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous 
avons besoin, la productivité a augmenté au point qu’un salarié Français produit 3 
fois plus aujourd’hui que dans les années 70. les salariés qui travaillent en moyenne 9
jours gratuitement pour remplir les poches des actionnaires dans les années 80, 
travaillent aujourd’hui 45 jours pour gaver ces mêmes actionnaires. Non, c’est non ! 
Nous n’en pouvons plus de ce monde de malheur.

Déraisonnablement, nous aurions pu penser que nos administrations à la pointe de la
« Révolution Numérique » allait permettre à ses agents de retrouver des conditions de
travail enviables.
En faisant une projection dans le temps, nous pourrons lire ce genre d’e-mail :

« Bonjour,  je  suis  télé-inspecteur  des  Finances  Publiques,  et  je  suis  chargé  de
contrôler les départements de Mayotte et de La Réunion. C’est mon secteur « comme
ils disent »…
J’ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une chatte,  ce sont mes
collègues en quelque sorte…
J’adresse des télé-procédures aux entreprises, aux artisans, des télé-rectifications, des
télé-2120 et des télé-3924. Des fois ils me télé-répondent, mais comme je cible en
priorité les zones blanches, c’est rare !!!
Du plus loin que je  me souvienne,  j’ai  toujours été un télé-travailleur.  Au début,
c’était un jour par semaine, rapidement, je suis passé à deux, puis trois… Peu de
temps après, un vaste projet, une fumisterie soit-dit entre nous, a été mis en place à la
DGFIP. Le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) ils ont appelé ça… À partir de là,
les sites de travail se sont trouvés tellement éloignés du domicile des agents qu’une
majorité  a  demandé  à  télé-travailler.  Une  telle  réorganisation  a  eu  d’infinies
répercussions  sur  l’organisation  du  travail  et  a,  accessoirement,  dégradé
considérablement les conditions de vie au travail. L’ambiance dans les services était
devenue exécrable,  beaucoup de collègues poussés  à  bout  se  sont  à  cette  époque
affrontés  parfois  physiquement  à  grands  coups  de  fiches  de  signalement  et  de
déclarations d’accidents de services. Nombreuses furent les victimes.
Le télétravail tombait à pic, tant pour les agents, que pour l’administration centrale
qui a vu là une bonne opportunité de se débarrasser de nombreux locaux pas trop bien
isolés, aux chauffages défectueux, pas trop pratiques, et même parfois amiantés.



Mais  c’est  déjà  vieux  tout  ça,  il  reste  désormais  en  tout  et  pour  tout  dans  le
département un appartement type F5 qui abrite la Direction (un AGFIP, un AFIP et
cinq AFIPA),  et  une  Maison France  Service (MFS) à  Perpignan,  qui  remplace  la
totalité des anciens services. La MFS ne reçoit que sur rendez-vous, sous un délai de
60 jours. La plus grande difficulté à laquelle est confrontée la direction consiste à
trouver des emplois civiques qui acceptent de faire une permanence dans cette MFS.
La plupart  des candidats,  confrontés à  la pluralité et  à  la difficulté des questions
posées, las de passer pour des incompétents, rédigent leur lettre de démission au bout
de quelques heures.
Le  reste  de  l’effectif  travaille  chez  lui,  comme il  le  peut.  Par  contre,  il  y  a  des
comptes à rendre… L’avantage de la « Révolution Numérique », du point de vue des
directeurs,  c’est  que  tout  le  « flicage »  est  automatique.  Les  tableaux  de  bord
permettent un pilotage confortable à une seule main, voire un seul doigt. Les lettres
de mise en garde pour objectifs non atteints, partent comme le coup d’un fusil à la
gâchette  trop  sensible.  Les  retenues  sur  traitement  pour  service  non  fait  ne  se
comptent  plus…  La  barre  des  objectifs  a  été  fixée  tellement  haut  que  les
télétravailleurs éprouvent les pires difficultés à les atteindre. Du coup, ils se mettent
une  pression  dingue,  et  travaillent  bien  souvent  jusque  très  tard  le  soir,  très  peu
peuvent encore voir leurs enfants en semaine. Heureusement, vers les trois heures du
matin on va manger entre copains dans un quelconque bar-tabac ; et là, on s’en donne
à cœur joie et sans complexes on déballe des vérités sur des gens qu’on a dans le nez,
on les  lapide,  mais  on le  fait  avec humour enrobé dans des calembours mouillés
d’acide… »
Mais ce ne sont pas les seuls travers du télétravail. L’autre jour, j’ai subi une panne
d’internet, il m’a fallu appeler un plateau d’assistance à Casablanca pour qu’ils me
fassent parvenir un justificatif. Comme je l’ai déjà dit, notre Direction est prompte à
nous demander des comptes, et j’ai dû justifier les retards dans mes objectifs. Croyez-
le  ou  pas,  Monsieur  le  Président,  ils  m’ont  envoyé  l’attestation  en  arabe,  et  la
directrice des Ressources Humaines en télétravail elle aussi n’a rien voulu entendre.
Non seulement ça m’a coûté une journée non rémunérée au titre du service non fait,
mais  en  plus  je  ne  vous  raconte  pas  la  surprise  quand  j’ai  reçu  la  facture  de
l’opérateur téléphonique !!!
Le  plus  drôle,  ça  a  quand  même  été  la  télé-visite  quinquennale  auprès  du  télé-
Médecin de Prévention… Le télé-test ophtalmologique à travers le double écran et la
fonction loupe, quelle rigolade, moi qui suis myope comme une taupe, j’ai retrouvé
mes yeux de  jeune  homme… Pareil  pour  le  test  auditif  effectué  avec  un casque
ultrasensible, et la tension artérielle calculée par rapport au clic droit de la souris…
Du coup, le gouvernement en a tiré les conséquences, et l’âge de départ à la retraite
des télétravailleurs vient d’être repoussé de cinq ans !!!
Mais le plus pesant reste quand même le travail isolé. Au début, je l’avoue, c’était
sympa,  j’ai  soufflé.  Je  venais  de  quitter  des  collègues  que  je  n’appréciais  que
moyennement, et qui par le jeu des restructurations et de la réforme du statut de la
Fonction Publique n’étaient  plus  devenus que des rivaux.  À cette  époque chacun
essayait de tirer la couverture à soi pour se faire une place au soleil, Parfois même, il
s’agissait juste de la garder cette place, de tenter de préserver son emploi jusqu’à la



retraite. Mais la retraite s’éloignait au fur et à mesure que l’on s’en approchait, et la
rémunération  au  mérite  est  venue  se  greffer.  L’individualisme  forcené  a  rendu
l’ambiance de travail effroyable et insupportable. Quand il est question d’argent, il
n’y a plus de copains… Pourtant, au bout d’un moment, je me suis senti bien seul.
Seul face au Code Général des Impôts quand une question professionnelle me venait
à l’esprit. Seul dans ma cuisine télé-cafétéria vers 10h15 le matin à parler à ma tortue,
mes deux canaris, et ma chatte.
Et c’est pareil chaque matin, « à l’heure où naît un jour nouveau je rentre retrouver
mon lot de solitude »… »

Déraisonnablement,  nous aurions pu croire  en 2020 que le « Nouveau Réseau de
Proximité » lancé  à  la  DGFIP à grands  renforts  de contrevérités  et  de promesses
fallacieuses  allait  sonner  le  glas  des  suppressions  d’emplois  dans  notre
administration…

Déraisonnablement, nous aurions pu espérer un épanouissement au travail dans des
conditions optimales de vie au travail. Malheureusement, le présent est tout autre. Les
collègues parlent et ont besoin de se libérer. En voici quelques brides :
– comment m’impliquer et me réaliser dans ma mission de service public sans savoir
où je serai (et ce que je ferai) dans 2 ans ? Je me sens précarisé professionnellement,
financièrement et humainement, géré par une Administration et un encadrement aux
ordres du pouvoir politique qui n’ont plus d’état d’âmes concernant la valorisation et
la protection de leurs agents.
– Concernant le service rendu aux usagers, la diminution incessante des effectifs de
la  DGFiP ne  permet  plus  depuis  longtemps  de  pouvoir  leur  apporter  l’aide,  la
compréhension et l’appui qu’un service public devrait fournir.
– les conditions de travail se dégradent de plus en plus, confer l’observatoire interne,
et  les  agents  ne  travaillent  que dans  l’urgence,  avec  des  moyens  réduits  tout  en
devant devoir faire face aux évolutions législatives.
– et comment ne pas citer le rapport d’activité 2018 de l’ISST : Il est à noter qu’un
long développement est consacré aux risques psychosociaux dans le rapport.
« Les  risques  psychosociaux  font  aujourd’hui  partie  intégrante  des  risques
professionnels rencontrés fréquemment dans de nombreux services. Au sein des MEF,
ces situations résultent très directement du processus de réforme et de réorganisation
permanent  répondant  à  une  nécessité  d’adaptation,  à  la  réduction  constante  des
effectifs et des moyens budgétaires alloués aux services.
À l’occasion de visites d’inspection, les ISST observent :
– Du matériel défectueux, inadapté ou non performant ;
– Des  conditions  de  travail  dégradées,  qui,  malgré  les  signalements  faits  à  la
direction depuis des années par la hiérarchie et confirmés par les observations des
ISST, ne s’améliorent pas ;
– Et  souvent  un  manque  de  considération  et  de  reconnaissance  pour  les  efforts
accomplis par les agents qui maintiennent leur service à flot malgré les difficultés ;
– Les conséquences de la diminution des effectifs ;
– La pression et la charge de travail sont pointées comme croissantes en raison des



absences et de la baisse des effectifs.
Les situations suivantes ont été rencontrées par les ISST dans les services en 2018 :
– Des agents expérimentés partant en retraite, sans visibilité dans les remplacements,
empêchant  l’organisation  de  la  transmission  des  connaissances,  des  cadres
intermédiaires assurant des fonctions d’intérim en plus de leur poste pour pallier les
insuffisances d’effectif, une charge de travail en augmentation.
– Les directions locales, prises dans l’étau des contraintes, ont de moins en moins de
possibilités  d’actions.  Les  agents  de  leur  côté  se  résignent  au  travail  en  mode
dégradé.  Peu  à  peu,  la  démotivation  s’installe  et  des  conflits  de  valeur  se
développent autour de la qualité du travail.
– Des inquiétudes sur leur avenir (incertitude sur les nouvelles orientations de l’as
R… maintien du site par exemple). Il peut s’agir de services dont la fermeture n’est
pas  programmée,  en  tout  cas  pas  avérée,  mais  dont  les  agents  anticipent  une
éventuelle  fermeture  à  partir  de  constats  difficilement  contestables  et  de  la
connaissance des sites qui doivent effectivement fermer.
Il faut permettre aux agents d’anticiper les conséquences professionnelles mais aussi
personnelles des réorganisations en les informant le plus en amont possible sur les
différentes possibilités  qui  leur seront offertes le moment venu. Or,  la plupart  du
temps,  les  directions  locales  n’ont  elles-mêmes  pas  assez  de  visibilité  pour
communiquer auprès des services, ce qui alimente l’anxiété et laisse les agents dans
l’attente.  Les  directions  générales  doivent  pouvoir  structurer  leur  soutien  aux
directions locales pour anticiper les projets et assurer une bonne prise en compte des
conséquences RH des évolutions de structures.
Les ISST relèvent des facteurs de contraintes identifiés comme sources de RPS :
– le caractère descendant et impératif du changement est beaucoup trop marqué, les
marges de manœuvre locales sont insuffisantes ;
– l’insécurité de la situation de travail marquée par de nombreuses fermetures de
services  et  par  de  sérieux  doutes  sur  la  pérennité  d’autres  services  (point  aussi
facteur de turn-over, les agents ne souhaitant pas rester sur ces sites) ;
– l’enchaînement des réformes ;
– le dialogue social,  trop souvent considéré par les directions comme un passage
obligatoire  (faible  transparence,  dossiers  présentés  incomplets,  absence
d’anticipation des situations à risques…) ;
– des relations plus dures avec le public, les contraintes liées à l’organisation du
service et la notion de qualité empêchée (dans certains services les agents ne veulent
plus faire l’accueil) ;
– une  trop  faible  capacité  à  questionner  les  organisations  (circuit  de  décisions,
gestion des difficultés par des décisions administratives individuelles) ;
– la question de la digitalisation : gestion des différentes applications, liens avec les
usagers (questions, prise de rendez-vous) ;
– une faible  capacité  à  anticiper  les  projets  pour  identifier  les  difficultés  le  plus
amont possible.
Des  différents  entretiens  collectifs  et  individuels,  il  ressort  des  dimensions
récurrentes dans les constats établis collectivement :
– l’expression d’un sentiment de désarroi,  de souffrance,  de détresse,  de perte de



repères ainsi qu’incompréhension, tant pour les agents que pour l’encadrement ;
– tous affirment le désir d’assumer leurs tâches au mieux afin d’assurer un service
efficace ;
– le sentiment que les projets de réorganisation des services sont imposés sans prise
en considération des avis du personnel. »

Pour la DGDDI, le discours est quasiment identique. Le climat est aussi anxiogène et
les conditions de travail sont de plus en plus dégradées. En cause :
– Les  effectifs,  avec  un total  des  ER en trompe l’œil  tant  les  emplois  « Brexit »
masquent  les  suppressions  d’emplois  qui  continuent  de  désosser  les  services
AG/OPCO notamment (CI/VITI cette année),
– La Fiscalité, le transfert des taxes annoncé va encore impacter nos services et les
agents  ne  savent  pas  grand-chose  concernant  les  modalités  de  ces  transferts  ni
l’impact sur les effectifs,
– La mobilité modifiée au niveau national,
– Les  retraites,  droits  rabotés  en  surveillance  avec  des  conditions  encore  plus
inatteignables et alignées au régime général en CO.

Nous  nous  trompions  lourdement.  Le  déraisonnable  se  révèle  être  corvéable  et
destructeur. Notre modèle sociétal se voit désintégrer dans un monde de la Finance où
le coût d’un service prime sur toute autre considération.

Un monde où le malade est considéré comme un client qui peut ou non assumer son
traitement.
Un  monde  où  le  professeur  de  mathématiques  a  fait  des  études  de  droit,  et  le
professeur de français des études d’anglais…
Un monde numérique où le virtuel l’emporte désormais sur le réel.
Un monde où le contribuable qui le peut est à la fois son contrôleur d’assiette et son
percepteur. Quant aux autres, qu’ils aillent voir leur buraliste !!! Nous ne sommes pas
optimistes  sur  le  devenir  de  notre  société,  encore  moins  sur  celui  de  nos
administrations. À moins d’une prise de conscience salutaire de la population, nous
craignons le pire. Faut-il le rappeler, Monsieur le Président, les « années folles » se
sont mal terminées, et ont fini par tourner en « années tristes »…

Alors Monsieur le Président, les représentants de Solidaires Finances vous informent
du danger grave et imminent que vous faites courir aux personnels dont vous avez la
charge,  en  poursuivant  les  restructurations-destructions  au  sein  de  nos
administrations.
Mais  vous  allez  nous  répondre  que  vous  n’êtes  pas  en  mesure  de  discuter  les
orientations du politique.

Aussi, nous vous demandons aujourd’hui d’adresser la motion qui suit, au Président
de la République, avec copie au Premier Ministre et aux Ministres. Suc ces sujets, il
ne sert à rien de discuter avec vous puisque ce sont eux qui pilotent et que vous ne
faites qu’exécuter, comme vous dites !!



MOTION

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres,

Vous n’ignorez pas que les  employeurs publics  ont  une obligation de sécurité  de
résultat en matière de protection de la santé physique et psychique des agents placés
sous leur autorité, comme vient de le rappeler Mme Lecocq dans son rapport sur la
santé,  la  sécurité  et  la  qualité  de  vie  au  travail :  « un  devoir,  une  urgence,  une
chance ».

Or, dans leur rapport annuel 2018 concernant la santé des agents dans les ministères
économiques  et  financiers  que  vous  connaissez  bien,  les  médecins  de  prévention
s’alarment  des  risques  psycho-sociaux  qui  résultent  de  la  charge  de  travail  trop
importante.  Ils  pointent  la  réduction  des  effectifs,  les  départs  en  retraite  non
remplacés, le manque de « sachants » dans les services, le manque de « tuilage »
comme autant de facteurs aggravants.

Pour  le  « management »,  ils  mettent  en  exergue  les  injonctions  paradoxales,  la
pression  pour  les  résultats,  le  manque  de  soutien  technique,  le  manque  de
reconnaissance et de priorisation des tâches.

Concernant les réorganisations des services, ils soulignent les transformations des
métiers,  les  orientations  mal  accompagnées  et  peu  anticipées  comme  autant  de
risques psychosociaux qui peuvent porter atteinte à la santé des agents.

Les ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au travail), dans leur rapport 2018, décrivent
quant à eux des conditions de travail dégradées qui, malgré les signalements faits à
la direction depuis des années par la hiérarchie intermédiaire et confirmés par leurs
observations,  ne  s’améliorent  pas.  Ils  observent  également  un  manque  de
considération et de reconnaissance pour les efforts accomplis par les agents,  qui
maintiennent leur service à flot malgré les difficultés.

La pression et la charge de travail sont pointées comme croissantes en raison des
absences et des baisses d’effectifs. Les agents, de leur côté, se résignent au travail en
mode dégradé.  Peu à peu,  la  démotivation s’installe  et  des  conflits  de valeur se



développent autour de la qualité du travail. Les ISST relèvent, comme facteurs de
contraintes identifiées et sources de RPS (Risques Psycho-sociaux), l’enchaînement
des réformes.

Ce constat des acteurs de la prévention des risques professionnels a pourtant été fait
avant  le  nouveau  projet  de  réorganisation  du  Ministre  Darmanin  incluant  la
« géographie revisitée » et la démétropolisation, le rapport Gardette et le transfert de
11 taxes sur 14 de la DGDDI vers la DGFIP entérinant la réduction drastique du
périmètre  des  missions  fiscales  de  la  DGDDI,  le  RetEx  de  la  cour  des  comptes
concernant la DGDDI, la loi de transformation de la fonction publique et les lignes
directrices de gestion qui préparent des mobilités forcées.

Pour SOLIDAIRES FINANCES, l’Administration expose les agents à des risques
psychosociaux susceptibles de mettre leur vie en péril.

Monsieur le Président de la République, par votre politique, vous êtes en train de
reproduire les mêmes conditions funestes qui ont conduit à de nombreux suicides au
sein de France Télécom/Orange et la Poste, lors de leur privatisation.
Nous vous demandons de mettre fin à cette politique : la fonction publique ne peut et
ne doit pas être « managée » comme une entreprise privée, surtout quand on connaît
les conséquences tragiques de ce « management ».

Cette motion a pour but de vous alerter et de vous mettre devant vos responsabilités.

Ainsi, vous ne pourrez pas dire : « je ne savais pas ».


