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DÉCLARATION LIMINAIRE POUR LA SÉANCE PLÉNIÈRE

DU CHSCT DU 22 JUIN 2020
Monsieur le Président,

En ce début de CHS-CT Solidaires Finances 77 a une pensée pour toutes les familles endeuillées ou
touchées par le COVID-19. Comme de nombreux de pays, la France doit encore faire face à une crise
sanitaire inédite et inégalée par son ampleur. Cette crise sanitaire, loin d’être terminée, vient accentuer une
crise sociale qui ne demande qu’à exploser et déclencher une crise économique sans précédent. Pendant
cette période de pandémie, les Français auront découvert à quel point les services publics sont nécessaires, à
quel point il est important d’avoir des fonctionnaires en nombre suffisant et dotés des matériels nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement du pays.

En  plein  cœur  de  la  crise  sanitaire  le  président  de  la  République  a  affirmé  devant  des  millions  de
Françaises et de Français, que les services publics sont des « biens précieux » et qu'il était temps d’amorcer
un plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières pour le secteur hospitalier.

Pour  Solidaires  Finances  77  il  est nécessaire  de  défendre  l'ensemble  du  service  public,  pilier  de  la
cohésion sociale, car nous avons toutes et tous été mobilisé·es et engagé·es que nous soyons en 1ère, 2ᵈᵉ ou
3ᵉ ligne.

Même si la crise sanitaire a mis en pause certains sujets au sein de notre Ministère, Solidaires Finances
rappelle son opposition au NRP dont un des volets nous est présenté ce jour en séance ; sachant qu’au
niveau national il a déjà été affirmé par la Direction Générale qu’il faudrait une réflexion sur la mise en
œuvre du NRP.

L’épidémie a débuté sur notre territoire en février 2020 et nous avons constaté que le 16 mars, lorsque le
Président  de  la  République  a  annoncé  le  confinement  de  la  population,  rien  n’était  prêt  concernant  la
continuité des missions exercées dans nos services alors que nous savions que ce confinement allait arriver
et certainement durer.

Toute cette période a été marquée par le flou, la désinformation et la non-communication aux agent·es
notamment à la DDFiP. En effet ces dernières semaines ont été des semaines de lutte constante en matière
d’hygiène et de sécurité pour les agent·es du département. Et ce n’est pas fini, car nous avons toujours des
collègues empêchés pour raison de santé qui ne sont toujours pas équipés pour le télétravail alors qu’ils le
réclament depuis des semaines.

Cela  fait  des  mois  que  nous vous alertons  sur  le  malaise  grandissant  des  agent·es  face  à  toutes  les
réorganisations et les grands chamboulements que nous allons subir. Pendant cette crise le malaise n’a fait
que croître avec le « holdup » des congés, la prime qui ne va pas être versée à l’ensemble des agent·es, les
suspicions des chefs de service sur le travail réalisé par les télétravailleurs…

Cette période a aussi révélé des manques sur la question de l’hygiène et du ménage. Nous avons constaté
que sur les sites sur lesquels nous avions des agent·es Berkani qui s’occupaient du ménage, il n’y avait pas
eu de problème notamment en matière de ménage renforcé. Sur les sites où c’est une société externe qui
intervient  il  n’y  a  eu  de  gros  manques  malgré  de  nombreux  rappels  et  les  dépenses  complémentaires
engagées.  C’est  pour  cela  que  Solidaires  Finances  77  demande  la  ré-internalisation  des  prestations  de
ménage pour l’ensemble des sites du Ministère.
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