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8 novembre 2019 : 'The CHSCT'
Spécial Risques Psychosociaux

A la demande des organisations syndicales, la direction a dû programmer un CHSCT (comité hygiène, sécurité
et conditions de travail) spécial « Risques Psychosociaux » (RPS).
Pour rappel,  les RPS sont les éléments qui, au sein de l’environnement de travail, risquent de porter
atteinte à la santé physique ou mentale des agents.

Dans une déclaration liminaire intersyndicale (ci-jointe, lue à 4 voix), nous avons rappelé au président du
CHSCT (qui est également Directeur du pôle transverse de la DRFIP), sa responsabilité morale, ainsi que la
responsabilité pénale de la Directrice.
Dans  cette  instance  siègent  également  le  directeur  de  l’Insee  et  la  directrice  des  Douanes,  qui  ont  des
responsabilités identiques à l’égard de leurs propres agents.

Comme lors des CHSCT précédents, nous avions aussi demandé la  convocation à titre
d’experts  de  plusieurs  collègues représentant  les  services  ayant  déposé  des  fiches  de
signalement collectives à savoir, pour mémoire : (1) les SIP Illkirch, Schiltigheim, Erstein et
Strasbourg, (2)  le PELP, (3)  le CPS.

Le Président du CHSCT a tout d’abord tenté de nous endormir avec de longs discours, de sa part et de celles de
ses cadres, pour nous convaincre que la direction avait pris en compte ces fiches de signalement. Comment ?
En multipliant visites et rapports par des intervenants divers, en améliorant la formation …

Nous concédons volontiers que la formation constitue un progrès (en particulier pour le CPS), mais il faut dire
que c’est le plus simple à mettre en œuvre…
Évidemment, pour nous c’est insuffisant. La seule question à laquelle nous attendions une vraie réponse était
« comment faire cesser immédiatement la souffrance au travail  ? »

A l'instar du médecin de prévention dans son rapport, nous avons – et ce n’est pas une nouveauté – identifié
plusieurs sources de souffrance :

— le manque crucial et récurrent de personnel, qui augmente la charge de travail et
tend les relations entre les agents et leur hiérarchie voire entre les agents eux-
mêmes.
Il s’agit d’un cercle vicieux : la dégradation des conditions de travail pesant sur
les collègues les pousse au « craquage » ou burn out. L’absence des personnes en
arrêt de travail rajoute de la pression à ceux qui restent.

— le manque de reconnaissance (gel du point d’indice, manque d’écoute, taux de
promotion ridicule ...)

— l’absence de communication constructive et dans la confiance (management souvent inadapté, infantilisant,
voire méprisant)
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— une prégnance des indicateurs (alors que la DG prétend qu’ils sont abandonnés)

— une multitude de priorités qui obligent à travailler tout le temps sous pression

— des applications sous dimensionnées et souvent en panne

— de fortes inquiétudes sur l’avenir, renforcées par l'annonce à la DGFIP du Nouveau Réseau de Proximité
(NRP).  La  Douane  est,  elle  aussi  et  de  longue  date, touchée  par  des  suppressions  d’emploi  et  des
restructurations

— des conditions matérielles souvent pénibles (chaleur, froid, bruit, WC bouchés, ...)

Nous avons rappelé à la Direction que, face à ces problèmes clairement exprimés, elle doit  absolument et
rapidement mettre en œuvre des solutions adaptées, et , si ce n’est pas de son ressort, faire remonter à la DG. Le
message a visiblement du mal à passer …

Confirmant ce que les organisations syndicales dénoncent de longue date,  et corroboré par le médecin de
prévention et les collègues experts présents à ce CHSCT, l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) a
indiqué avoir lui aussi rencontré des agents « au bord des larmes » !
L’ISST a de plus fait référence à l'Observatoire interne des conditions de travail qui constate que plus de 50 %
des agents de la DGFIP sont mécontents de leurs conditions de travail. Sa conclusion :« ce n’est pas glorieux ».

Revenons  maintenant  sur  le  rapport  du  médecin  de  prévention, particulièrement
édifiant :
Le médecin s’est dit « profondément inquiète », quant à la santé des salariés du ministère.
Elle a constaté une augmentation des visites à la demande, ainsi que l’allongement du
temps des consultations, car les collègues ont grand besoin de parler et d’être écoutés. Ceci
explique qu’il faille désormais quelquefois attendre quand on a rendez-vous avec elle.

Du C au A+, aucune catégorie n’est épargnée par le mal-être qui  se manifeste par un
mauvais sommeil, une tension élevée, de la fatigue voire de l’épuisement.
Le médecin se dit « sidérée » qu’après la réforme d’ampleur du PAS, la DGFIP n’ait pas
hésité à lancer le NRP dans la foulée, alors que les agents auraient eu besoin de souffler !

Elle a également rappelé le besoin impératif de faire de vraies pauses, notamment méridienne (car oui, on en est
là !!).

Quelle réponse de la Direction face à cet état des lieux alarmant ?:

* « Ça va mieux depuis septembre, les agents nous remercient, quand on va sur
place pour le NRP »
Non désolé,  il  ne  s’agit  pas  de gratitude :  la  résignation  désespérée a  simplement
remplacé temporairement la colère.

* « les agents commencent à s’approprier le NRP, ils se projettent »
Non, toujours pas ! Mais ils ont besoin de savoir à quelle sauce ils vont être mangés
sous peu !

* « les délais ne sont pas impératifs, les indicateurs sont moins prégnants »
Non ! la pression sur les délais et les indicateurs est toujours réelle dans les services , il suffit de demander aux
agents !

* « je n'apporterai pas de réponse immédiate » 
On se permet quand même de souligner que quand les problèmes ont été soulevés dès décembre 2018, on est
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déjà bieeeen au-delà de l'immédiateté…
Des propositions de solutions avaient pourtant émergé suites aux différents audits, mais la direction n’a même
pas essayé de les mettre en œuvre !

Et sur le podium des phrases creuses, on hésite entre : « en local, nous avons une agilité dans la décision » et
« nous allons innover dans les modes opératoires »…

Il semblerait, malheureusement, que nos interlocuteurs n’aient toujours pas intégré :
— que leur responsabilité est engagée, humainement ET pénalement.
— qu'à la DGFIP les signes précurseurs d’un syndrome France Télécom sont là.
— que la souffrance des agents est réelle et qu’ils n’y ont apporté aucune réponse.
— qu’en conclusion, ils sont assis sur une poudrière.

Pour finir,  et  après nous avoir  déclaré que nous étions « sur une ligne parallèle et  divergente » (sic),  le
Président du CHST est parti précipitamment à 16 h pétantes, mettant fin prématurément, de fait, à ce CHSCT
qui aurait mérité qu’on lui consacre bien plus de temps, d’écoute et surtout de respect.

Certains points (notamment la présentation de la démarche Bien Être Au Travail [BEAT] aux Douanes) ont été
expédiés quand ils n’ont tout bonnement pas été passés par pertes et profits !

En conclusion, ce CHSCT a si  peu rempli  son office que les organisations syndicales ont décidé, pour la
première fois dans l’histoire du CHSCT du 67, de boycotter la séance suivante du 12 novembre. Ils ont fait
connaître leur mécontentement dans une déclaration ci jointe, avant de quitter la salle.

Les effets du stress sur la santé (source INRS, dossier médico-technique, 2e trimestre 2006)

Vos représentants Solidaires au CHSCT Bas Rhin que vous pouvez contacter par téléphone ou mail :
Antoine Didierlaurent SIP Schiltigheim Candice Vinckel, SIE Schiltigheim,

Corinne Chippaux SIP Erstein, Denis Kern BDV Strasbourg
Lucas Burr des Douanes Sylvie Sao, SIE Sélestat
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Déclaration liminaire intersyndicale au CHSCT du 8 novembre 2019

Strasbourg le 8 novembre 2019

Monsieur le Président,

La première fiche de signalement collective rédigée dans le Bas-Rhin, vous alertant sur l’épuisement physique et moral
d’un service tout entier, vous a été transmise le 10 décembre 2018. 5 autres fiches s’y sont ajoutées entre le 9 janvier 2019
et le 11 mars 2019.

— lors du CHSCT du 13 mars 2019, nous vous avons rappelé vos obligations d'employeur à l'égard des personnels en
matière de santé et de sécurité, et vous avons demandé d’agir urgemment.

— le médecin de prévention a effectué les visites de 3 des services concernés en mai 2019.

— lors du CHSCT du 17 juin 2019, nous attendions un retour de votre part sur ces visites , ainsi que la présentation de
mesures adaptées : RIEN. Nous avons une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme : dans une déclaration solennelle, nous
avons, à nouveau, pointé l’absence d’avancées significatives et vous avons alerté sur le niveau de détresse des agents.
Nous vous avons mis en garde à ce sujet, rappelez-vous : en cas d’événements dramatiques, nous serons au côté des
familles pour les aider à porter plainte contre l’administration et à dénoncer son incurie.

Nous sommes maintenant le 8 novembre 2019. Que s'est-il passé depuis? Qu’a fait l’administration pour améliorer les
conditions de travail de ses agents et mettre fin à la souffrance exprimée ? RIEN, si ce n'est quelques opérations de com
destinées à calmer les ardeurs.

Ah, si! Au temps pour nous : la Direction a annoncé, en juin, un brutal plan de démantèlement du réseau, coup de grâce
pour des agents déjà mal en point.

Monsieur le Président,

que vous dire que nous ne vous ayons pas dit à plusieurs reprises ?
Les représentants du personnel sont fatigués de constater l’inertie de la Direction et écœurés du peu de cas que vous
semblez faire du mal être de vos agents.

Nous attendons donc aujourd’hui que, conformément à vos obligations en la matière – est-il  nécessaire de vous les
rappeler à nouveau ? – vous nous présentiez, et mettiez en œuvre immédiatement, des mesures concrètes qui répondront
enfin aux situations d’urgence décrites dans les fiches de signalement et  corroborées par le rapport  du médecin de
prévention.

Rapport dont nous avons eu connaissance il y a deux jours seulement alors que nous avons tout lieu de penser qu’il vous a
été communiqué bien en amont.

Nous considérons que cela constitue une obstruction au bon fonctionnement du CHSCT et exigeons dorénavant - et ceci
vaut bien entendu pour toutes les Directions représentées au sein de notre instance :

1 : le respect strict de la réglementation que ce soit en matière de transmission des documents de travail et des Procès
Verbaux ou de publication sur l'intranet des relevés de décisions.

2 : que les avis émis par le CHSCT reçoivent une réponse écrite adaptée dans le délai prévu de 2 mois. Nous vous
rappelons à titre d'exemple que la réponse de la DDI à l'avis que nous avons voté le 17juin 2019 sur le Plan Annuel de
Prévention (PAP) nous a été transmise hier matin.
Nous considérons que la dégradation des conditions de travail, sans solutions apportées à ce jour, constitue une situation
présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des agents.
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Nous demandons donc expressément :

1 : que soient prises des mesures de prévention efficaces et adaptées, telles que définies à l'article L 4121-2 du Code du
Travail : « éviter les risques », « combattre les risques à la source » en font partie . L'application de ces principes ne
saurait  se résumer  à  de simples  formations  de gestion du stress  ou  d'apprentissage « du plein  d'énergie »,  solution
simpliste bien trop souvent proposée comme réponse unique aux Risques Psycho Sociaux (RPS) dans les PAP.

2 : de garantir au médecin de prévention la possibilité d’exercer ses prérogatives en toute indépendance ,telles qu’elles
sont prévues dans le décret n° 82-453 du 28/05/1982 et définies dans sa lettre de mission.

3 : que l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail propose, conformément à ses prérogatives, et au vu notamment des fiches
de signalement et des rapports à sa disposition, toute mesure nécessaire et de nature à supprimer les RPS dénoncés par les
agents, les représentants du personnel et le médecin de prévention.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre le CHSCT et l’administration, nous vous informons d’ores et déjà que les
représentants du personnel ici présents, réunis en intersyndicale, saisiront l’Inspection du Travail en vertu de l’alinéa 3 de
l’art 5-5 du décret déjà cité.

DECLARATION DE BOYCOTT

Strasbourg, le 12 novembre 2019

Monsieur le Président,

Lors du CHSCT du 8/11/19 ; nous avons une fois encore exposé la dégradation dramatique des conditions de travail et les
souffrances des agents.

Le temps contraint et le mode de gestion de la réunion, n'ont en aucun cas permis d'explorer tous les aspects de la
situation, en particulier pour la Douane.
 L'ISST n'a pas pu prendre position, alors qu'une analyse lui a été demandée.
-
Les constats du médecin de prévention ont été présentés mais absolument pas pris en compte.

-Les fiches de signalement n'ont toujours pas été suivies de mesures concrètes.

-l'administration s'est contentée d'apporter encore et toujours les mêmes réponses convenues : audit, énième réunion, et
même « innovation dans les modes opératoires »

Par ailleurs, lors d'un CHSCT sur un sujet aussi important il est intolérable que le président mette fin à la réunion à 16h.

Pour nous, il n'y aucune réelle volonté d'améliorer les conditions de travail des agents. Vous continuez à appliquer les
réformes  en tentant de faire avaler la pilule aux agents, sans prendre en compte leur situation dégradée. 

Nous considérons donc que nous sommes dans un simulacre d'écoute. C'est un scandale !

Nous dénonçons l'absence d'une réelle volonté de résolution et suppression des RPS. 

Ne serait-ce pas une volonté de faire craquer les agents pour justifier le transfert des missions vers le privé ?
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