
AVIGNON, le 22 mars 2022,

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHS-CT du 22 Mars 2022

Monsieur le Président,

Au  moment  d’écrire  ces  lignes,  nous  venons  d’apprendre  que  le
réchauffement climatique risquait éventuellement d’atteindre le point d’indice.
Sale  temps  pour  la  planète ;  peut-être  début  de  bonne  nouvelle  pour  notre
rémunération.  De  notre  côté,  nous  attendons  de  voir  qui  sera  élu  lors  des
prochaines élections présidentielles et si la réévaluation promise ne ressemble pas
plutôt  à  une  aumône…..  En  tout  cas,  notre  pouvoir  d’achat  n’a  pas  attendu
l’actuelle crise pétrolière pour dégringoler ; les arguments fallacieux sur lesquels se
sont  appuyés  les  derniers  gouvernements  passent  soudain  au  second  plan  à
quelques jours des élections, curieux, non ?
Cerise sur le pompon, ce sera le futur gouvernement qui sera chargé de la mise en
œuvre  de  cette  mesure.  La  patate  chaude revient  à  la  mode  de  la  tambouille
politicienne….

En attendant, Solidaires Finances reste fortement impliqué sur cette question du
pouvoir d’achat dans sa sphère professionnelle avec l’action nationale « Exigeons
notre dû », pour une augmentation massive du point d’indice et de tout le système
indemnitaire, sans compter la revalorisation des frais de déplacement à sa juste
valeur  rendue  urgentissime,  quand  le  litre  d’essence  et  de  gazole  a  dépassé
allègrement les 2 € par litre ! 

Concernant la politique d’amélioration des conditions de travail, de la santé
et de la sécurité au travail, Solidaires Finances Publiques s’est toujours attachée à
un dialogue social responsable, professionnel et transparent.
Les agents ont  droit  au respect.  Respect  de leur  statut,  respect  de leurs choix
personnels de carrière ou de mutation, respect de leurs missions qui, rappelons-le,
permettent à la société française de fonctionner.
Force est de constater que le respect est une valeur qui se perd dans la Fonction
Publique et à la DGFIP en particulier.
Solidaires Finances Publiques exige que la DGFIP abandonne tous ses projets
délétères qui mettent à mal nos missions, qui saccagent le maillage territorial qui
génèrent des risques psycho-sociaux.



La  logique  comptable  de  réduction  des  coûts,  l’automatisation  à  outrance,  le
torpillage de la séparation ordonnateurs/comptables, toutes ces mesures qui ont
servi de gouvernail à toutes vos décisions nous envoient droit dans le mur.
En  particulier,  le  développement  de  l’intelligence  artificielle  ne  doit  pas  devenir
l’alpha et l’omega de vos futures réformes. Elle peut être un formidable outil  au
service  de  l’Homme mais  ne  doit  en  aucun cas  le  remplacer,  pas  plus  que le
télétravail ne doit se substituer à de véritables services.

Concernant l’ordre du jour de cette séance du CHS-CT, nous constatons qu’il
est  copieux :  aux  sujets  institutionnels  comme le  budget,  l’étude  des  différents
registres et fiches sont venus s’ajouter ceux qui découlent de la politique nationale
et locale de dézingage des services. Ainsi, la partie de mistigri entre la DGFIP et la
Mairie de l’Isle sur la Sorgue a rendu son verdict : étonnamment, ce sont encore
une fois les agents qui trinquent.

Nous aurons également l’occasion d’examiner la dernière note d’orientations
ministérielles  santé,  sécurité  et  conditions  de  travail,  avant  que  tout  ce  que
représentait le CHS-CT en terme d’échanges transverses entre les administrations
d’un même ministère avec la richesse que cela représente, ne disparaisse avec lui-
même à la fin de cette année.

La  feuille  de  route  du  Secrétariat  Général  cette  année  est  la  suivante:
prévenir les risques liés aux nouveaux modes de travail en particulier le télétravail,
anticiper et prévenir les risques liés aux projets de réorganisation, rester vigilant
dans le contexte sanitaire, prévenir les risques de désinsertion professionnelle et
accompagner le retour à l’emploi, prévenir et lutter contre les violences sexistes et
sexuelles,  consolider  et  ancrer  la  culture de la prévention dans le quotidien du
travail et utiliser les crédits des CHS-CT pour contribuer à la culture de prévention.
Nous pouvons en discuter, peut-être nous y retrouver ainsi que sur d’autres sujets,
à  la  condition  d’une volonté  commune de progresser  ensemble  dans  la  bonne
direction, dans l’intérêt des agents de nos directions respectives.

Nous reviendrons également en séance sur les dégâts à venir en lien avec
vos dernières décisions,  avec le chantier  « Cité  administrative »  mais  aussi  sur
l’ambiance qui règne dans plusieurs services.

Enfin,  en  ces  temps  difficiles,  Solidaires  Finances  continuera  encore  et
toujours  d’exiger  en  toute  circonstance  que  l'humain  soit  placé  au  cœur  des
problématiques d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, afin que le préventif
demeure  la  priorité,  que  la  prise  en  compte  des  conditions  de  vie  au  travail
devienne l'essentiel.


