
Déclaration liminaire au CHSCT du 29 novembre 2022

Monsieur le Président,

Les  évènements  dramatiques  récents  nous  confortent  dans  la  nécessité  de  protéger  l’intégrité
physique et morale de l’ensemble des personnels de la DDFIP.

Dans notre département nous constatons et attirons votre attention régulièrement sur la montée 
en puissance d’un climat d’insécurité et de violence à l’encontre des collègues.

A cet égard, aucun signalement ne doit plus être négligé, une réponse forte de l’administration doit
être apportée quelque soit le motif. Nous ne pouvons plus accepter l’absence de dépôt de plainte.
Pourquoi l’administration ne peut-elle se substituer à l’agent en cas de dépôt de plainte ? 
Il est du devoir de l’administration de soutenir ses agents et surtout de mettre en oeuvre des moyens
que nous réclamons depuis très longtemps : 

- recrutements massifs d’agents statutaires,
- politique d’accueil respectueuse des usagers et des agents,
- amélioration des conditions de travail,
- revalorisation perceptible des régimes indemnitaires

Nous vivons hélas dans une société où l’humain trouve difficilement sa place, notre collectif de
travail s’en trouve également impacté.

La qualité de vie au travail se détériore constamment, depuis de nombreuses années nous subissons
des suppressions d’emplois, des restructurations, des déménagements, des recrutements largement
inférieurs à nos besoins, la diminution des espaces de travail... 
Les  agents  sont  toujours  sous  pression,  la  perte  du  sens  au  travail  n’est  pas  un  vain  mot,  ils
souffrent !

SOLIDAIRES FP réclame la mise à disposition de moyens réels pour garantir la sécurité des agents
et des conditions de travail dignes.

Ce CHSCT est normalement le dernier avant la mise en place du CSA.
Nous avions deux instances les 12 septembre et 7 octobre dernier et aucun procès verbal ne nous a
été présenté. Quand comptez-vous nous les soumettre ? 



Concernant  les  cités  administratives,  les  agents  nous  font  remonter  régulièrement  des
dysfonctionnements :
- portes battantes sur Mulhouse qui n’ont pas été prévues pour un accueil de masse du public,
- agents d’accueil exposés aux courants d’air,
- dysfonctionnement du système de chauffage dans les 2 cités (17 degrés dans certains bureaux),
- vmc soufflant de l’air froid,
- absence de lumière sur les parkings à Mulhouse….

Là encore, les agents font face à des conditions de travail particulièrement dégradées, à l’agressivité
du public dans les accueils. Ils fatiguent! 

Une fois encore SOLIDAIRE FP déplore le manque de réflexion et l’absence de concertation lors
de la mise en place du projet sur les cités administratives.  
 


