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Madame la Présidente,

la crise sanitaire et ses effets délétères sur les collectifs de travail sont loin d’être derrière nous.

La mise en place du NRP se fait dans la douleur. Nous n’y reviendrons pas, car vous le savez fort
bien.
Nos  collègues  sont  fatigués  des  discours  creux,  écoeurés  par  leurs  conditions  de  travail,

exaspérés par les applications informatiques perpétuellement en rade.

Et  voilà  que  la  DG  a  une  nouvelle  illumination,  qui  se  traduit  par  une  circulaire  du  10/12/20
intitulée  « une  nouvelle  ambition  renouvelée  pour  la  stratégie  de  la  relation  aux  usagers ».
Traduction  de  ce  galimatias:  il  faut  mettre  l’usager  au  coeur  des  préoccupations  des

administrations publiques. Sans blague ?
Nous commencerons par rendre hommage à la DG qui a au moins l’honnêteté de reconnaître que,

de son côté, ce n’était pas le cas jusqu’à présent. 
Nous  continuerons  en  vous  rappelant  qu’au  contraire,  l’usager  a  toujours  été  la  préoccupation

des  agents  et  que  l’absence  croissante  de  moyens  pour  mener  à  bien  cette  mission  de  service
publique  est  l’une  des  raisons  majeures  de  la  souffrance  au  travail  qui  s’exprime  dans  notre
Direction depuis plusieurs années.

Pour  vous  en  convaincre,  si  besoin,  lisez  ou  relisez  ,  par  exemple :  les  DUERP,  les  PV  des
CHSCT et  bien sûr  les  fiches  de  signalement  Risques-Psycho-Sociaux (RPS) faites  par  6 de  vos

services en 2018 et 2019.

Solidaires  Finances  Publiques  continue  à  s’étonner  des  décisions  prises  par  l’administration

quand  il  s’agit  de  prendre  en  compte  les  conditions  de  travail  des  agents.  Sans  doute  n’avons-
nous pas tout compris . 

Evoquons maintenant le Centre de Contact : 
Il  est  ééévident  pour  l’administration  que  faire  5h  effectives  de  téléphone,  travailler

potentiellement 40 jours par an jusqu’à 22h et le samedi de 9h à 19h n’est pas plus inconfortable
que travailler du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Il  est  ééévident  pour  l’administration  de choisir  le  régime le  plus  défavorable  pour  les  agents  et

de  ne  plus  prendre  en  compte  les  études  ergonomiques  faites  à  l’époque  pour  le  Centre
Prélèvement Service.

Merci Patron !

Accueil,  harmonisation des  Centres de Contact… comme toujours,  sur  le papier,  tout  cela  a  l’air

tellement  bien  léché et  pensé:  « y’a  qu’à,  faut  qu’on ».  Mais  quels  sont  les  moyens
supplémentaires  que  vous  allez  mettre  en  oeuvre ?  Comment  comptez-vous  prévenir  la  fatigue,

les RPS, qui risquent d’exploser ?
Nous attendons des réponses satisfaisantes à ces questions et à bien d’autres lorsque ces points, à

l’ordre du jour, seront abordés. 
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