
Colmar, le 17 juillet 2020.

Monsieur le Président,

Nous nous réunissons ce jour afin de faire le choix d’un cabinet nous permettant de
réaliser  une  enquête  à  la  suite  d’un  suicide.  Cette  enquête  est  diligentée  afin
d’analyser les conditions de travail.
Les conditions de travail, parlons en !!!

Nous  sommes  toujours  en  attente  de  l’analyse  du  DUERP,  qui  je  vous  le  rappelle
l’année dernière, n’a pas été réactualisé.
Le risque COVID est aussi à intégrer dans ce DUERP.
Quand ce dernier sera-t-il mis à jour et présenté à cette instance ???

Nous constatons que l’après confinement nous rappelle cruellement la  vie d’avant :
NRP, suppressions d’emplois, RPS, règles d’affectations …
Solidaires  Finance  déplore  cette  continuité  dans  l’empilement  de  ces  réformes
dévastatrices au niveau des conditions de travail.

À cela se rajoutent de nouvelles modalités en matières de télétravail …
Nous avons demandé à ajouter à l’ordre du jour ce sujet d’importance. Cet ajout, vous
l’avez refusé. Je vous rappelle que de nombreux sondages ont été réalisés auprès des
agents et le CHS-CT n’en a aucun retour.
Solidaires Finances déplore l’absence d’informations. Le report au mois de septembre
est inacceptable. À ce jour le déploiement du télétravail, mis en place sous l’épisode
COVID, est en cours de pérennisation.
Quid des conditions de travail liées à ces nouvelles demandes ?
Alors que le directeur départemental des finances publiques, dans le cadre de ses
visites de services, fait état d’une volonté de maintien en télétravail pour près de
80 % des personnels concernés,  aucune information ne remonte officiellement aux
élus du CHS-CT.
Les prérogatives du CHS-CT sont notamment l’analyse et l’amélioration des conditions
de travail.  L’absence d’information ne permet pas aux représentants  du  personnel
d’exercer correctement leur mandat.

Nous vous avons déjà demandé par le passé de ne pas préjuger de la durée de nos
échanges pendant les instances du CHS-CT, Or force est de constater que vous n’en
tenez pas compte.

Une fois  de plus le dialogue social  au sein  du CHS-CT du Haut Rhin  n’est pas au
rendez-vous !!!!!


