
Déclaration liminaire au CHSCT du 07 novembre 2022

Monsieur le Président ;

Le 1er point du TBVS fait mention par le détail des restructurations au sein de la DDFIP du Ht-Rhin
opérées en 2021. Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de services qui ont été restructurés.
Cela représente un nombre conséquent d’agents impactés, qui pour la plupart ont été obligés de
s’éloigner  de  leur  domicile,  se  familiariser  avec  de  nouveaux  locaux,  méthodes  de  travail
différentes, nouveaux collègues, et responsables de services, nouvelles tâches… Nous en oublions
certainement .
Il aurait été intéressant dans le document présenté d’indiquer le nombre d’agents concernés.

Que dire des équipes techniques, des agents de la BLI toujours sur le pont, débordés, toujours par
monts et par vaux et qui ne pointent pas tous dans le service, ne comptant par leurs heures et leur
temps de trajet.
Le nombre des écrêtements reste très important et  le CHSCT n’a toujours pas connaissance du
détail par service. L’analyse ne peut en être précise et les réponses à apporter par l’instance ne
peuvent être correctement ciblées et adaptées.
Il y a aussi une baisse relative constatée, cependant peut-on se fier à cet indicateur sachant que les
télétravailleurs se voient imposer le module horaire forfaitaire ?
Nous savons pertinemment que la déconnexion n’est pas vérifiable et que de nombreux collègues
devant l’amplitude des tâches à effectuer ont du mal à «débrancher ».

L’analyse faite sur les fiches de signalement au titre de 2021 nous permet de constater que deux
mois avant la fin de l’exercice 2022 nous en sommes déjà à 28. Alors que les plages d’accueil
physique du public ont été réduites presque de moitié à compter d’avril 2121. Cela aurait dû se
traduire par une baisse importante des signalements, or ce n’est pas le cas !

Pour  SOLIDAIRES FP,  le  seul  remède à  ces  maux est  l’arrêt  des  suppressions  d’emploi,  la
création d’emploi statutaires et une relocalisation de vrais services complets.

Concernant les cités administratives, parlons en !!
Les  services  de  Mulhouse  ne  sont  pas  encore  tous  réinstallés  que  de  « GROS »  problèmes
surgissent !
L’accès du public à l’accueil généraliste par l’escalier est accidentogène, les systèmes de vidéo-
surveillance,  les boutons d’alarme ne sont pas encore installés, les connexions informatiques et
téléphoniques sont défectueuses et malheureusement cette liste n’est pas exhaustive.
Force est de constater qu’énormément d’argent public a été investi mais que le résultat est loin
d’être à la hauteur des espérances et des besoins !
Nous craignons fortement les répercussions que cela engendrera sur la santé et la sécurité de nos
collègues. 




