
AVIGNON, le 27 juillet 2021

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHS-CT DU 27 juillet 2021

Monsieur le Président,

A l’heure où nous tenons ce CHS-CT, l’embellie constatée lors du CHS-CT
du 8 juin dernier fait déjà partie d’un lointain passé. Les mesures annoncées sans
aucune anticipation appellent des réponses fermes de notre part.

Face au développement du variant delta la vaccination est un élément clef pour
stopper ou limiter les dégâts de l'épidémie. Mais le gouvernement, par le biais
du pass sanitaire étendu et  de mesures autoritaires disproportionnées, confirme
ses pires penchants sans apporter de solution sanitaire crédible. Il annonce même
ne pas renoncer à ses projets de régression sociale, assurance chômage, retraites,
fin du repas à 1€ pour les étudiants et autres douceurs...

 La  vaccination  obligatoire  de  certaines  professions  sert  à  cacher  l'incurie  du
gouvernement,  l'incohérence  de  sa  politique  et  ses  échecs  successifs  depuis
bientôt  deux  ans.  S'en prendre  aux soignants  alors que les  personnels  de
santé ont  été exposés sans protection,  sans matériel  adéquat  pendant  de
nombreux mois, est indigne voire amoral.  Applaudis en 2020,  ces héros qui
démissionnent  déjà  par  centaines  à cause de  conditions  de  travail  déplorables
risquent d’être virés! Il fallait oser ! Quel cynisme! En effet, ceux et surtout celles qui
étaient  premier-es  de  corvées,  travaillant  sans  aucune  protection  lors  de  la
première vague, seront cette fois-ci les premier-es sanctionné-es ! Ce n’est pas
acceptable. 

Dans le commerce et la restauration, dans les transports, la culture... C'est le code
du travail agonisant que l'on assassine. Celles et ceux qui travaillent en  grande
surface  commerciale  (Auchan-Avignon  Nord,  Mistral  7,  Cap  Sud  et  Ikea-
Vedène pour le Vaucluse), dans les bars et restaurants,... ne pourront accéder
à leur poste de travail sans pass sanitaire. L'avant-projet de loi précise bien
que dans ce cas le salarié pourra être licencié pour abandon de poste après
la période légale de 2 mois. Virés, les premiers de corvée ! Le tout en faisant fi
du droit, du secret médical et des avis du Conseil d’État.



Nous parlons ici du secteur privé, mais ne nous cachons pas derrière notre index, à
très court  terme,  le  secteur public  (hors soignants puisque c’est  déjà fait  avant
même la promulgation officielle de la loi) sera percuté par ces mesures liberticides.
N’oublions jamais qu’il  est  très difficile de reconquérir  un droit  social  ou civique
qu’on aura laissé filer (liberté de soin, secret médical).

Avec le pass sanitaire étendu, ce sont les  libertés fondamentales de toutes et
tous qui à terme sont remises en question : se déplacer, se rendre au travail,
aller faire ses courses, se soigner… 
Nous sommes, bien évidemment, farouchement  opposés à l'extension du pass
sanitaire, à l'obligation vaccinale et aux sanctions qui toucheront les salariés.
Comme les  autres  réformes  annoncées,  ce  sont  des  attaques  avant  tout  anti-
sociales. Ce gouvernement continue son œuvre de destruction de tous nos conquis
sociaux.

C’est dans ce contexte que le gouvernement entend généraliser dans la société le
pass  sanitaire.  Dans  sa  construction  actuelle,  c’est  une  réponse  autoritaire  et
inadaptée. C’est également une mesure antisociale : ce sont les plus précaires et
les plus pauvres qui sont les moins vacciné-es. 
Solidaires  se  positionne  contre  le  passe  sanitaire  qui  se  construit  contre  les
travailleuses et les travailleurs, avec des menaces fortes (pertes de salaires, mises
à  pied,  licenciements...),  et  qui  met  en  danger  le  secret  médical.  Solidaires
dénonce fortement l’amendement qui permet la suspension du contrat de travail, et
le licenciement à l’issue d’un délai de deux mois, des salarié-es ne justifiant pas de
pass sanitaire. 

La victoire sur cette pandémie passe par la gratuité des masques, la réouverture
de lits et de services et le recrutement massif des personnels nécessaires
dotés des moyens matériels  indispensables pour les hôpitaux publics,  les
EHPAD, les associations sociales et médico-sociales, un accès facile aux soins sur
l'ensemble des territoires. 

Pour bloquer le virus, c'est une solidarité mondiale qu'il faut développer, qui passe
par la levée des brevets sur les vaccins et les traitements anti-covid, et enfin la
constitution  d'un  pôle  public  du  médicament pour  en  finir  avec  les  lobbys
pharmaceutiques en pleine course au profit.

Comme le dit l'OMS et le gouvernement depuis des mois, vacciné ou pas, il faut se
tester. Les tests doivent donc plus que jamais rester gratuits.

A ce titre, si la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021de la suspension du jour de
carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés à la covid-
19 est une bonne chose, il n’en demeure pas moins que Solidaires continue de
revendiquer  l’abrogation  complète  du  jour  de  carence  pour  l’ensemble  des
pathologies pour les salariés du secteur public comme du privé. 



Par  ailleurs,  concernant  la  vaccination,  qui  est  un  des  outils  de  lutte  contre  la
pandémie, elle ne peut occulter l’incurie gouvernementale en matière de moyens
humains et matériels pour les hôpitaux. Elle ne doit pas non plus être un prétexte à
l’explosion  d’un  discours  anti-scientifique  voire  complotiste,  ni  à  stigmatiser  les
personnes qui craignent encore de se faire vacciner.

Les  craintes  sur  la  vaccination  peuvent  exister,  liées  au  légitime  manque  de
confiance  envers  ce  gouvernement.  Il  faut  des  moyens  humains  massifs
d’accompagnement pour répondre aux questions qui peuvent se poser.

Se  faire  vacciner  doit  rester  un  acte  de  volontariat.  Il  faut  expliquer,  informer,
convaincre... Il faut multiplier le travail de terrain et les points de vaccination pour
rapprocher la possibilité de se faire vacciner du plus grand nombre, donner des
droits sur le temps de travail... Il y a nécessité de fournir aux personnes les plus
éloignées de l'information,  les moyens d'appréhender le  sujet  et  de répondre à
leurs questions. 

Ce n'est pas une forme de répression, de restriction des droits, le contrôle chaque
jour un peu plus poussé de la population,  qui  pourra  nous faire  aller  vers une
responsabilisation collective sereine. Au contraire ces annonces ne font que semer
le désordre, la confusion, le complotisme. Elles divisent une fois de plus un pays
déjà fracturé et font le jeu des extrêmes. 

Nous refusons de mettre de côté nos libertés !!

Nous  n’acceptons  pas  que  de  nombreuses  catégories  de  citoyens  soient
transformés en auxiliaires de Police !

Nous refusons que des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement soient
appliquées à n’importe quel travailleur, fonctionnaire, agent public ou salarié
du privé !

La  libre  disposition  de  soi  renvoie  aux  libertés  fondamentales  s’attachant  à  la
sauvegarde de la personne : le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité
physique.  Celles-ci  ont  pour  objectif  commun  de  reconnaître  à  la  personne  la
maîtrise de soi dans certaines limites : la première, positivement, en garantissant la
libre  disposition  du  corps,  la  seconde,  négativement  en  interdisant  à  autrui  d’y
porter  atteinte.  Elles  constituent  les  deux  faces  d’une  seule  et  même  liberté
physique, dont le respect conditionne l’existence de toutes les autres libertés. 

En ce  qui  concerne les  sujets  à  l’ordre  du  jour  de  ce  CHS-CT,  nous  pouvons
énoncer deux faits. Le premier est que de ne pas avoir investi dans l’entretien ou la
rénovation  des  biens  domaniaux  est  dangereux,  voire  criminel.  Pour  l’instant,
malgré deux alertes sévères, il n’y a pas eu de dégâts humains physiques (ce dont
on se félicite), cela ne doit pas nous faire basculer dans l’angélisme ; la chance ne
sera pas à chaque fois au rendez-vous.



Deuxièmement, le projet  P-348/travaux dans la Cité administrative nous rappelle la
technique du chausse-pied : quand ça ne peut pas rentrer...et ben, ça doit rentrer
quand même !!! (avec une pensée émue pour nos collègues de la Trésorerie de
Carpentras Municipale)

La politique immobilière de l’État ne nous donne pas entièrement confiance. En
effet, les maigres surfaces allouées aux différents services ne tiennent quasiment
pas compte du fait que notre administration, si elle fonctionne déjà beaucoup et de
plus en plus de manière dématérialisée, continue de recevoir du public et utilise
encore  énormément  la  documentation  papier  (SDIF,  Contrôle  Fiscal,  Secteur
communal, SPFE, Amendes, SIP,  etc.).

Pour nous, optimiser la dépense publique en rationalisant les surfaces allouées est
entendable. Dégrader encore et encore les conditions de vie au travail, voire même
la  sécurité  des  agents  n’est  pas  acceptable.  Peut-être  qu’à  l’occasion  de  ces
travaux, qui promettent encore un avenir économique radieux aux « Déménageurs
Vauclusiens »,  nous  aurons  droit  à  un  système  chauffage/climatisation  qui  soit
fiable sans pour autant dévaster la Planète.

La  climatisation,  puisqu’on  en  parle  est  redevenue  un  sujet  d’actualité  car,
bêtement  il  s’est  remis  à  faire  particulièrement  chaud  en  plein  été,  selon  nos
sources le système de l’HDF de Cavaillon donne de sérieux signes de faiblesse
(mise en route aléatoire, écoulement d’eau qui faisait penser à une nouvelle fuite,
etc.)

Le traitement global de ce dossier (celui de Cavaillon et sa toiture) par la Direction
laisse  interrogateur.  Si  les  organisations  syndicales  ne  vous  avaient  pas
questionné,  quand et  à quelle occasion nous auriez-vous tenus au courant  des
faits, de leurs effets et des mesures prises. Alors qu’on vous avait  demandé de
nous associer, même de manière informelle, vous ne l’avez quasiment jamais fait.

De  ce  côté-ci  de  la  table,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  mettront
toujours  l’humain  au  cœur  des  débats  et  rechercheront l’amélioration  des
conditions de vie au travail et de la santé physique et mentale des agents

Nous vous rappelons que ce CHS-CT de plein exercice est vivant jusqu’à fin 2022,
ne vous en déplaise et  vous devez vous y conformer,  que ce soit  en tant  que
Président ou en tant que DDFiP.

Nous vous rappelons également que cette responsabilité qui vous incombe en tant
que Chef de service au sens du décret de 1982 s’étend jusqu’au plan pénal.


