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DÉCLARATION LIMINAIRE POUR LA SÉANCE PLÉNIÈRE

DU CHSCT DU 28 SEPTEMBRE2020
Monsieur le Président,

La crise sanitaire, qui n’est pas terminée, a livré quelques enseignements. Loin d’une remise en cause
fondamentale de ses politiques budgétaires, économiques et sociales, le gouvernement a décidé de garder le
cap emprunté depuis 2017, dans la droite ligne de ses prédécesseurs. Ce choix touche évidemment la sphère
publique. Le secrétaire d’État à la Fonction publique, devenu ministre délégué aux comptes publics a ainsi
relancé, le confinement à peine terminé, la mise en œuvre de la loi dite de transformation de la Fonction
Publique. De son côté, la Direction Générale des Finances Publiques n’a pas tardé à relancer ses grands
chantiers notamment le NRP.

Les  fonctionnaires,  qui  sont  soumis  depuis  plusieurs  années  à  ces  politiques  d’austérité  voient  leur
situation se dégrader : blocage des salaires et des carrières, suppressions d’emplois, réforme territoriale et
dégradation du service rendu au public.

La période de confinement  à  peine terminée,  les  agent·es  ont  pu « apprécier »  les  remerciements du
gouvernement pour leur investissement pendant cette crise sanitaire par le biais d’une ordonnance pour leur
voler ARTT et congés,  et  en apprenant dans le même temps la baisse du nombre de jours pour enfant
malade, la suppression des congés bonifiés, la confirmation de 5800 suppressions d’emplois au sein du
Ministère d’ici 2022, le rétablissement du jour de carence en cas d’arrêt maladie, etc.

La situation sanitaire de la France vis-à-vis de la Covid-19 est en nette dégradation. Si la dynamique
actuelle  de l’épidémie  se maintient,  le  nombre  de  cas  confirmés  hebdomadaires  de contamination à  la
Covid-19  pourrait  doubler.  La  progression  des  indicateurs  est  préoccupante,  même  si  le  niveau  des
hospitalisations et  des admissions en réanimation reste mesuré par rapport au printemps. Face au risque
probable d’une « seconde vague » ou du moins d’une propagation non contrôlée du virus, le gouvernement
a donc décidé de rendre obligatoire le port du masque, notamment, dans tous les lieux de travail à compter
du 1erseptembre 2020.

Le premier ministre écrivait le 1er septembre en faisant référence au « Protocole national pour assurer la
santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid 19 », le 31 août 2020, et vous
invitait à mettre en œuvre, sans tarder, les instructions de ce protocole, mais la déclinaison à la DGFIP ne
nous est pas parvenue. Les Directions sont livrées à elles-mêmes, et les agent·es aussi. Le CHS-CT n’est
réuni que tardivement, alors qu’il doit être associé à l’adaptation, en amont, et au plus près du terrain, des
mesures imposées nationalement.

Pour Solidaires Finances, après avoir lu attentivement la circulaire du premier ministre, et le « Protocole
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid 19 », nous
souhaitons vous rappeler que nous nous interrogeons sur le niveau d’acceptabilité rendu délicat, du fait
d’une  communication  gouvernementale,  et  scientifique,  pour  le  moins  chaotique  concernant  l’utilité  du
masque.  Le  risque  de  tension  dans  les  services  est  réel.  D’autre  part  la  qualité  du  masque  fourni  par
l’administration,  permet-elle  de le  conserver  4h00 durant ?  De combien de masques  quotidiens  chaque
agent·e devrait-il·elle disposer ?

Nous demandons la limitation de la reprise en présentiel des agent·es vulnérables et/ou fragiles, et une
priorisation d’attribution du télétravail pour ces agent·es, et pour celles et ceux qui vivent avec une personne
fragile. Donc pour toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, la possibilité de télétravailler, afin de limiter
leur temps de présence au bureau, et durant leur temps de présence au bureau, un aménagement de leur
poste de travail, en leur attribuant un bureau individuel, si possible, et en leur fournissant des masques FFP2
ou chirurgicaux.



Nous souhaitons que les protocoles mis en place pour faire face à la crise sanitaire soient rappelés aux
chef·fes  de  services.  La  disparité  apparente  des  pratiques,  ou  des  décisions  de  l’administration  et  les
incertitudes rendent largement illisibles pour les agent·es, et leur hiérarchie, bien des décisions !

Concernant l’ordre du jour de cette séance :

• «     Nouveau Réseau de Proximité     » Opérations DDFiP 2021     :  

Le décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration
d’un service de l’État renvoie, par son article 17, aux seuls comités techniques l’ensemble des questions
afférentes aux projets d’aménagement importants, en retirant aux CHS-CT leurs prérogatives en matière de
prévention sur les conditions de travail.  Alors que les CHS-CT, depuis leur mise en place en 2012, ont
acquis expérience et  compétence en matière de conditions de travail,  le gouvernement a non seulement
décidé de les supprimer d’ici 2022 mais encore de les priver dès le 1er janvier 2020, de leurs possibilités
d’intervention en cas de projet important, c’est-à-dire consultation préalable avec un avis motivé à la clé et
la  possibilité  de  voter  en  expertise.  Ces  décisions  sont  significatives  du  peu  d’intérêt  porté  par  le
gouvernement  aux conditions  de  travail  –  qui  à  la  lecture  du  dernier  baromètre  social  à  la  DGFiP se
dégradent d’année en année – et à la prévention des risques professionnels. Il est évident que le CHS-CT,
qui a le pouvoir de rendre visibles localement des conséquences de décisions politiques sur la santé et la
sécurité  des  personnels  dans  les  services,  est  devenu une  instance  dérangeante  même si  elle  n’est  pas
décisionnaire.

Solidaires Finances réaffirme son total désaccord avec la suppression du CHS-CT et continuera à faire
des conditions de travail et de la santé un enjeu important de l’action syndicale.

Même s’il ne relève plus de la compétence du CHS-CT, nous déplorons que pour un point à l’ordre du
jour aucun document n’ait été transmis aux membres de ce CHS-CT.

Solidaires Finances souhaite néanmoins rappeler sa profonde opposition au NRP, car il est dévastateur
pour nos missions et pour nos conditions de travail

• Transfert du GIR 77 à Melun     :  

Tout comme pour le NRP, les membres du CHS-CT n’ont été destinataires d’aucun document concernant
ce point.

• Bilan des mesures COVID misent en œuvre     :  

Concernant  le  questionnaire  du Secrétariat  général,  si  un retour  d’expérience peut  donner lieu à  une
amélioration des procédures, et aider à gérer au mieux la situation actuelle, ou les évolutions à venir, la
compilation des  réponses  de trois  directions qui  composent  le  CHS-CT Seine-et-Marne,  ne semble pas
pertinente. En effet le questionnaire ainsi centralisé ne permet pas de tirer ni d’établir un véritable bilan pour
chacune des administrations composant ce comité. Pour Solidaires Finances, le format « questionnaire » ne
constitue qu’une première approche et ne saurait se suffire à lui seul. S’il ne s’agit pas de distinguer les bons
des mauvais élèves, il est tout de même nécessaire d’effectuer un bilan véritable afin d’éviter que ne se
reproduisent les mêmes errements à l’avenir.

Il  serait  en revanche pertinent  que les  synthèses  des différents  RETEX (Retour  d’Expérience)  soient
étudiées par ce comité. Dans l’exercice habituel du travail du CHS-CT, l’examen détaillé des données de
chaque direction permet de confronter la réalité des pratiques tout en conservant les spécificités de chacune.
En effet, évaluer la gestion de la crise sanitaire, dans des directions ayant des missions très différentes, des
conditions  d’exercices  des  missions  différentes,  et  un nombre d’agent·es  différents pose des problèmes
différents, et ne doit pas conduire aux mêmes évaluations ou observations.

Pour  Solidaires  Finances  il  faudrait  surtout  que  soient  abordés en  séance les  risques  psychosociaux
engendrés par la crise sanitaire tant pour les agent·es placé·es en situation de télétravail (en dehors de toute
convention)  que pour les  agent·es travaillant  en présentiel.  Il  faudrait  également  aborder  les  difficultés
quotidiennes auxquelles les agent·es ont dû faire face (restauration, circulation…), mais aussi les difficultés
rencontrées par les chef·fes pendant cette période.

Concernant le DUERP/PAP, Solidaires Finances demande à ce que ces mises à jour soient communiquées 
aux membres du CHS-CT dès qu’elles seront réalisées.
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