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• Enquête du CHSCT

Depuis quelque mois, le CHSCT mène une enquête suite à droit d'alerte. Le but de cette procédure
est de permettre d'identifier les causes du problème avant d'éviter qu'il ne se reproduise, mais aussi d'en
tirer des conclusions plus générales pouvant s'appliquer à n'importe quel service.

Ce travail est complexe, long et toujours en cours. Afin de ne pas perturber l'avancement de cette
démarche, nous n'écrirons rien de plus. Les représentants Solidaires Finances Publiques seront vigilants
quant aux suites données par la Direction. Une communication sera organisée à l'issue.

• Droits d’alerte

Entre février et avril, une cinquantaine d’agents de la DDFiP du Tarn ont exprimé leur mal-être au
travail à travers des droits d’alerte.

Dès l’ajout de ce point à l’ordre du jour, la Direction a fait savoir qu’elle contesterait la qualité de ces
documents : ce ne sont pas des droits d’alerte. Les similitudes relevées entre les textes et les modalités de
dépôts sont autant d’arguments, pour la DDFiP, afin de ne pas les reconnaître en tant que droits d’alerte.

Admettons... Et après ? On met tout à la poubelle ? Afin de ne pas batailler en vain sur un point de
forme, les représentants des personnels ont poussé la Direction à s’intéresser au fond !

Solidaires Finances Publiques a  notamment  insisté  sur  le  mépris  de la  DG envers ses agents.
Depuis des mois, nous demandons des informations sur les projets d’avenir concernant nos missions, nos
services et nos emplois. Depuis de mois, c’est le silence le plus complet ou des réponses d’attente qui
exaspèrent. Combien de temps nous laissera-t-on encore dans l’ignorance ? L’Inspecteur Santé et Sécurité
au Travail en convient : cela n’a que trop duré. Et le Directeur : pas sa faute, évidemment… loyauté envers
la DG… pas le droit de communiquer… rien n’est décidé… Bref, toujours le même discours.

Intéressons-nous aux problèmes matériels alors ! Tous les agents font part de leur colère face à des
applications informatiques défaillantes, des problèmes réseaux à n’en plus finir… Au printemps 2018, c’était
la bascule AGORA/SIRHIUS et des serveurs sous-dimensionnés qui font planter le système : ça ne devait
pourtant pas être bien compliqué de savoir combien de connexions il fallait prévoir en observant AGORA !
L’erreur est dénoncée, les serveurs augmentés… après bien des semaines et beaucoup de patience. Est-ce
que la DG en tire un enseignement ? Pas du tout ! En septembre, elle refait très exactement la même erreur
avec le déploiement de WEB-MEDOC : serveurs sous-dimensionnés, ralentissements, plantages… Il faut
des mois pour que la DG corrige son erreur. Il ne se passe pas une semaine, voire dans certains services un
jour, sans dysfonctionnements ! Que fait-on ? La Direction fait remonter l’information…

Mais la DG a déjà l’information !!! Via le baromètre social pour les RPS, via le sondage sur la qualité
de l’informatique pour les problèmes techniques… Et rien ne change… Parce que la DG s’en fiche ! La
priorité n’est pas à nos missions et encore moins aux agents. La seule priorité est la baisse de la dépense
publique, quitte à sacrifier tout le service public.

Ce point ayant été abordé en fin de CHSCT, la Direction étant pressée de mettre fin aux débats pour
aller boire un coup dans le cadre de l’inauguration après travaux du CFiP de Castres, nous n’avons pas
développé plus avant l’examen de ces documents. Requalifiés en motions d’alerte, ils seront néanmoins
annexés au PV de la séance et remis à un prochain ordre du jour.

• Dépenses

Le problème est le même que lors de la séance du 15 mars : en l'absence de toute information sur le
devenir  des  services  et  structures,  nous  n'avons  aucune  visibilité  permettant  de  voter  des  dépenses
pertinentes. Le CHSCT se concentre donc sur l'achat de matériels (lampadaires, flex-desk...) et sur certaines
dépenses immobilières (sites considérés comme ayant un avenir... sic...).


