
AVIGNON, le 21 octobre 2021

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHS-CT du 21 octobre 2021

Monsieur le Président, 

L’été aura été marqué, une nouvelle fois, par la pandémie, mais aussi par le dis-
cours d’Emmanuel Macron du 12 juillet dernier. Discours renforçant la gestion auto-
ritaire de la crise sanitaire, avec la mise en place du pass sanitaire, mais aussi un
discours annonçant, sans détours, la continuité de son offensive contre le monde
du travail, avec la mise en place, depuis le 1er octobre 2021, de la «réforme» de
l’assurance chômage, et la volonté de faire reculer l'âge légal de départ à la retraite
à 64 ans, entre autre.

Concernant la DGFiP, rien de nouveau sous le soleil d’octobre! La casse de notre
administration suit son cours, et notre Direction Générale continue son travail de
sape, occultant au passage les sacrifices imposés à nos services et nos agents
depuis de nombreuses années.

Sur  le  plan  sanitaire,  la  recherche  d’une  immunité  collective  semble  être  une
solution et la vaccination est un des dispositifs qui pourrait le permettre. Pour ce
faire, il faut une méthode basée sur l’information et la pédagogie pour inciter le plus
grand nombre à la vaccination. Cependant, l’ordonnance du 6 août 2021, impose
une  obligation  vaccinale  pour  une  partie  de  salarié•es  comme  les  personnels
soignants mais aussi pour une partie des personnels de la DGFiP affectés dans
des  trésoreries  hospitalières  situées  dans  l’enceinte  d’établissements  de  santé,
avec une sanction lourde qui est celle de la suspension, en cas de non-respect.
Solidaires  Finances,  depuis  le  début  de  la  crise,  a  toujours  été  attaché  à  la
protection des personnels et du public et, est, de ce fait, favorable à l’accès à la
vaccination comme mesure de protection. Cependant, les sanctions appliquées au
personnel  réfractaire  nous  semblent  excessives.  En  effet,  la  suspension  de  la
rémunération  à  compter  du  15  septembre  pour  celles  et  ceux  qui  refuseraient
l’obligation vaccinale, transforme un moyen incitatif en mesure coercitive. Et ceci,
même s’ils sont très minoritaires. Pour notre syndicat, ces situations devraient faire
l’objet d’un traitement mesuré et bienveillant au regard du peu de nombre de cas et
de la situation exceptionnelle.
Avant tout, le médecin du travail doit jouer un rôle majeur de pédagogie pour inviter
ces  personnels  à  suivre  le  parcours  vaccinal  et  des  solutions,  telles  que  le
télétravail ou le travail à distance, doivent être proposées à ces quelques agentes



et agents jusqu’au 15 novembre 2021 si c’est la date retenue comme fin du pass
sanitaire.

Concernant le contexte politique économique et social, le gouvernement a mis fin
au  « quoi  qu’il  en  coûte »  qui  a  permis  de  soutenir  une  partie  de  l’activité
économique  sans  contrôle  ni  contrepartie.  Ainsi,  l’État  range  le  chéquier  mais
retrouve  sa  rigueur  budgétaire  et  annonce  un  plan  de  relance  qui  n’a  qu’une
ambition de façade, alors que le « Plus jamais ça » devrait être le dénominateur
commun à une politique qui change radicalement de paradigmes en portant un plan
de  rupture  pour  bâtir  un  monde  humaniste,  solidaire  et  digne.
Pour notre organisation, avec d’autres syndicats, associations et ONG, cette crise
ne  doit  pas  être  l’occasion  de  nouveaux  plans  d’austérité  et  de  nouvelles
régressions sociales, il y a urgence à construire un autre monde pour partager les
richesses  et  financer  la  transition  écologique,  cela  passe,  entre  autres,  par  la
refonte du système bancaire et financier ainsi que par la fiscalité.

C’est pourquoi Solidaires Finances Publiques avec les syndicats CGT Finances 
Publiques et FO DGFiP a appelé à la grève le 5 octobre 2021 pour exiger :
• l’augmentation des salaires;
• l’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage ;
• un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous et l’égalité professionnelle 
femmes/hommes ;
• la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et 
environnementales permettant de préserver et de créer des emplois ;
• l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties 
collectives ;
• un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en 
formation et une réforme ambitieuse des bourses ;
• la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement 
et des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le 
renforcement de leurs moyens ;
• le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le 
monde du travail.

Cette période que l’on peut encore qualifier de rentrée (ou de retour pour d’autres)
est  d'ores et  déjà  bien plus  compliquée que celle  des années précédentes.  La
tension est palpable dans les services, et les agents sont exsangues, comprenant
de moins en moins le sens du travail qui leur est demandé, pouvant arriver à ces
situations conflictuelles avérées ou larvées: nous aurons l’occasion d’y revenir plus
longuement  en  séance  lors  du  point  consacré  à  l’examen  des  fiches  de
signalement. Nous vous avions malheureusement alerté lors de nos échanges du
dernier CTL sur ce risque latent de dérapages, conflits entre agents,

Cette période doit également être l’occasion, pour ce CHS-CT, de se saisir et de
débattre  de  la  gestion  du  retour  au  travail  des  personnels  après  une absence



prolongée, comme cela peut être le cas pour nos collègues en ASA lors de cette
crise sanitaire.

Nous affirmons que la reprise du travail, après une absence pour raisons de santé,
se doit d’être systématiquement appréhendée sous l’angle de la protection de la
santé et donc accompagnée.

Il en va de même pour les personnes qui, étant atteintes de maladies chroniques
évolutives,  ont  une activité  professionnelle.  Les difficultés,  voire  les  contraintes,
rencontrées par ces personnes, la plupart du temps, ne doivent pas être ignorées
par la hiérarchie, le collectif de travail, ou encore le médecin du travail.

Aussi  à  Solidaires  Finances, nous  paraît-il  nécessaire  de  développer  des
pratiques pour accompagner les personnels, favoriser leur retour au travail et/ou
leur maintien en activité,  éviter une rechute ou une aggravation de leur état de
santé.

Pour  ce  faire,  il  faudrait  questionner  l’ensemble  de  l’organisation  du  travail:
horaires, absences pour traitements médicaux, exigences physiques, contraintes
de temps, organisation du collectif, etc...

Cela  passe par  la  mise  en  place,  au  niveau local,  d’un  dispositif  qui  permette
d’avoir une connaissance fine des absences pour raison de santé, d’organiser une
information  complète  de  l’agent,  d’anticiper  des  retours  au  travail  dans  les
meilleures conditions.

Il  convient  d’identifier  le  rôle  des  différents  acteurs  concernés  (service  RH,
encadrant de proximité, médecin du travail...) et de coordonner leurs actions pour
favoriser le retour au travail et adapter le travail à la personne.

Le  CHS-CT  est  l’instance  adéquate  pour  conduire  ces  échanges  avec  les
responsables des directions, le médecin du travail, les représentants du personnel,
et valider, ensuite, une procédure à suivre.

Le CHS-CT est le lieu idoine pour parler du télétravail. Aussi, Solidaires Finances
souhaite  attirer  encore  une  fois  votre  attention,  Monsieur  le  Président,  sur  2
éléments en particulier qui conditionnent une pratique sereine de celui-ci :

• Au vu des risques que le télétravail fait porter en termes de troubles musculo-
squelettiques,  de  fatigue  musculaire,  et  de  toutes  les  formes  d’algies
(douleurs dorsales, cervicales, articulaires...), il est indispensable d’équiper
les télétravailleurs, sur leurs demandes, d’un poste complet de travail adapté
(écran, fauteuil, souris, clavier...).

• Il faut veiller également au respect du droit à la déconnexion: la possibilité
d’être  contacté  à  toute  heure  de  la  journée  brouille  les  frontières  qui
existaient précédemment entre vie professionnelle et vie personnelle.  Être
joignable  en  permanence,  répondre  à  tout  moment  aux  sollicitations,  est
devenue  une  caractéristique  de  la  vie  professionnelle,  en  particulier  du
télétravailleur. Aujourd’hui, il est fréquent de reporter une part de son travail
en  soirée,  le  samedi,  le  dimanche,  comme  le  traitement  des  messages
électroniques dont le volume ne cesse de croître. 



Il  est  nécessaire  d’encadrer  l’utilisation  des  outils  numériques  pour  stopper  ou
éviter les dérives et d’agir pour limiter le nombre de courriels, ne pas se trouver
dans l’obligation de répondre à des messages en dehors de son temps de travail
en imposant des plages de joignabilité et obtenir le respect des temps de travail et
des temps de repos.

A titre  complémentaire  sur  le  sujet  du  télétravail  et  plus  particulièrement  sur
l’accompagnement  matériel  des  télétravailleurs  auquel  nous  sommes
particulièrement attachés, nous ne pouvons que regretter, malgré tout le travail fait
en  la  matière  depuis  des  mois  notamment  lors  des  groupes  de  travail  sur  le
télétravail, que le recensement tel qu’il avait été prévu lors du CHS-CT du 8 juin
dernier ait été lancé à la va-vite le 14/10 (un jeudi) par mail aux chefs de service,
charge à eux de le relayer aux télétravailleurs, avec une réponse demandée pour le
19/10 (un mardi), soit à peine 2 jours ouvrés complets uniquement pour y répondre.
De  qui  se  moque-t-on  encore  une  fois ?  Des  agents  télétravailleurs  en  leur
demandant de se précipiter dans leur réponse mais aussi de nous, représentants
des personnels, car bien évidemment, aucun document préparatoire n’a pu être
transmis dans les délais légaux pour nous permettre de préparer ce point à l’ordre
du jour de ce CHS-CT le 21/10…et vous pensez qu’un examen en séance d’une
analyse certainement faite elle aussi à la va-vite nous satisfera ? Bien évidemment,
non !

Car,  nous  vous  le  rappelons  encore  une  fois  et  très  succinctement,  notre
revendicatif en la matière est le suivant: le télétravail, sur la base du volontariat de
l’agent demandeur, doit être mis en place dans les meilleures conditions matérielles
possibles,  avec  également  un  régime  indemnitaire  digne  de  ce  nom  ne  se
résumant pas à des miettes de 2,50 € par jour,  passant aussi par une  prise en
charge financière des frais générés par le travail à domicile ainsi que des mesures
de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, les organisations du travail
et les collectifs.

Pour  ce faire,  sur  le  plan équipement  matériel,  on vous avait  demandé que le
recensement préalable en besoins matériels se fasse de manière exhaustive et
systématique lors de chaque demande de télétravail et plus particulièrement lors de
l’entretien  informel  préalable  obligatoire  et  pour  les  anciens  télétravailleurs
(conventionnés ou dans le cadre du télétravail exceptionnel), lors de leur demande
de régularisation dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau protocole au
01/09/2021. Force est de constater que cela n’a pas été le cas…

Nous réitérons notre revendication que cette fiche de recensement des besoins
matériels soit systématiquement complétée par le demandeur de télétravail lors de
l’entretien préalable avec le chef de service. Nous y reviendrons plus longuement
lors de l’examen de ce point à l’ordre du jour.

Il est également clair pour nous, et ce n’est pas cette crise sanitaire qui viendra le
contredire, de rappeler l’utilité et l’importance de cette instance qu’est le CHS-CT et
de dénoncer encore une fois sa disparition programmée en 2023 lors de la mise en
place du futur CSA (Conseil Social d’Administration) avec une formation spécialisée
devant prendre le relais des prérogatives dévolues au CHS-CT actuel, et dont le



sort du budget spécifique pour la santé, sécurité et conditions de travail est loin
d’être réglé, voire pérennisé.

D‘ailleurs, à ce titre du budget, il va de soi que l’examen lors de cette séance du
budget  2021  du  CHS-CT  de  Vaucluse  devra  faire  l’objet  d’un  examen  plus
qu’attentif pour veiller à l’utiliser dans sa globalité et de manière utile en terme de
sécurité, équipement de protection, conditions de travail etc. 

Pour  Solidaires Finances, dans la période, il est impératif de ne pas rajouter de
l'anxiété  à  l’anxiété  ambiante,  et  de  faire  de  la  santé  et  de  la  sécurité  des
personnels une véritable priorité, au-delà des beaux discours.

Ces mêmes beaux discours, qui soulignaient l'importance des missions de service
public assurées par nos services, doivent désormais se traduire concrètement par :

• La réaffirmation de l'importance de toutes les missions dévolues à Bercy, et
le maintien de leurs périmètres d'exercice.

• L'arrêt de toutes les réorganisations et transferts de missions.

• L'arrêt  des suppressions d’effectifs, et des créations de postes,  en lieu et
place du recrutement de contractuels pour remplir  les missions assignées
aux services et directions de Bercy.

• Le  maintien d’une politique ministérielle de santé et de sécurité au travail,
avec des réseaux ministériels d'acteurs préventeurs (médecins, assistance
sociale,  inspection  santé  sécurité  au  travail,  secrétaires  animateurs,
ergonomes), avec des crédits gérés par le secrétariat général.

C’est  pourquoi  les  représentants  de  Solidaires  Finances  sont  plus  que  jamais
attachés à l’amélioration des conditions de vie au travail et à la santé physique et
mentale des agents du MEFR. 

Les preuves de reconnaissance suffisent, maintenant, c’est de la reconnaissance
au sens premier du terme (aussi bien financière que professionnelle) que veulent
véritablement les agents du MFR.

Et ce n’est pas le discours mielleux que vous a tenu notre ministre le 28 septembre
dernier, avec uniquement des paroles de remerciement pour solde de tout compte
qui vont satisfaire les agents du MEFR.

Non, Monsieur le Président , le compte n’y est pas, comme toujours !!!!


