
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHS-CT DU 6 OCTOBRE 2022

Monsieur le Président,

Le  CHSCT est  une  instance  dont  le  champ  de  compétences  est  large.  Nous
considérons que la partie « conditions de travail » englobe la question de la rémunération
et  du  pouvoir  d’achat.  Ce  sujet  est  plus  que  jamais  d’actualité  pour  la  majorité  des
salariées et salariés  du public et du privé, des précaires, des jeunes et des retraités.
Comment  pourrait-il  en  être  autrement  quand les  tensions sur  les  salaires  demeurent
aussi fortes depuis longtemps, que les prix n’ont cessé d’augmenter ces dernières années
et que désormais l’inflation s’envole comme jamais depuis 20 ans. 

En effet, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, les prix à la consommation ont
augmenté de 5,6 % sur un an. Ceux-ci pourraient notamment atteindre environ 6,5 % en
décembre 2022, du fait de l’augmentation continue des prix de l’alimentation. 

Ces  prix  qui  ne  cessent  d’exploser,  que  ce  soit  ceux  de  l’énergie,  des  produits
manufacturés, de l’alimentation, des produits pétroliers, rendent ainsi les mois de plus en
plus difficiles pour la majorité de la population. 
Et c’est ainsi que le « reste à vivre », une fois les dépenses contraintes déduites, se réduit
à peau de chagrin en particulier pour les plus modestes.

Les agentes et agents des Finances ne sont  pas épargnés par cette situation. Le gel du
point d’indice, de notre régime indemnitaire, depuis des années, et l’inflation n’ont eu de
cesse de faire baisser notre pouvoir d’achat.
Dans ce contexte marqué par une inflation galopante et le besoin d’investir fortement dans
la  Fonction  publique,  le  gouvernement  a  refusé  de  s’engager  sur  une  nouvelle
augmentation de la valeur du point  d’indice.  Alors que la hausse de 3,5 % qu’il  a dû
consentir au 1er juillet ne compense ni l’inflation enregistrée depuis le 1er janvier 2022, ni
les  pertes  de  pouvoir  d’achat  que  nous  subissons  depuis  de  trop  nombreuses
années déjà! 

Les conditions de rémunération des personnels de la Fonction publique fragilisent leur
situation et mettent de ce fait les missions en danger, au détriment de l’intérêt général. 

Cette absence de perspective pour ses agentes et agents s’est accompagnée d’un 
massacre budgétaire dont Bercy est le champion toutes catégories qui s’est traduit par 
des baisses d’effectifs constantes, une dégradation généralisée des conditions de travail 
et de l'exercice des missions et une valse de restructurations et suppressions 
d'implantations incessantes qui ont conduit à une perte de sens pour nombre d’agents et 



même un sentiment de mal-être de plus en plus présent faisant exploser le nombre de 
risques psychosociaux relevés au sein de notre Direction.

En effet, ces problématiques se retrouvent dans le DUERP et le tableau de veille sociale
que nous allons examiner aujourd’hui qui sont révélateurs de la souffrance des agents.

Dès lors,  face à un tel  constat  et  à  l’inverse des pratiques actuelles,  la Direction doit
rechercher inlassablement à améliorer le sentiment de bien-être et de considération de
leur  travail  dont  les  agents  ont  indubitablement  besoin  pour  se  sentir  reconnus  et
impliqués dans leurs missions.

Concernant le télétravail et le travail à distance, les ratés des derniers jours nous amènent
à  souhaiter  une  clarification  de  la  doctrine  directionnelle.  Nous  rappelons  que  ces
modalités  d’organisation  du  travail  doivent  être  choisies  par  les  agents  et  non
systématiquement imposées par la Direction.

Solidaires Finances , avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, n’a
de  cesse  de dénoncer  et  de  combattre  les  réformes engagées  telles  que  le  NRP,  la
démétropolisation,  les  Lignes Directrices  de Gestion...  Ce sont  ces  politiques menées
sciemment qui sont les seules responsables de la dégradation des conditions de travail
des agents.

Le  Ministère  des  Finances  n’est  donc  pas  sans  connaître  les  causes  profondes  des
problèmes  et  les  solutions  possibles,  comme  il  ne  peut  pas  oublier  les  résultats  de
l’observatoire interne qui illustrent les difficultés du réseau et le mal-être des agents. 

Alors que le DUERP indique que de trop nombreux agents souffrent d’une insécurité dans
leur  travail  quotidien  nous  ne  pouvons accepter  les  nouvelles  suppressions  d’emplois
annoncées sur les  cinq prochaines années.

Par ailleurs, notre DG indique qu’il nous faut réussir à recruter 4000 nouveaux collègues
par an alors même que l’attractivité de la DGFIP est très fortement dégradée, notamment
du fait des politiques de gestion du personnel qui y sont menées.

La  dernière  convocation  de  cette  instance  en  tant  que  telle  nous  permet  de
réaffirmer notre opposition  à la dégradation des organes de dialogue social induite par la
Loi de Transformation de la Fonction Publique.

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. Et du vôtre ?


