
LIMINAIRE AU CHSCT DU VAUCLUSE du 9 juillet 2020

Monsieur le Président,

Ce CHSCT est le premier en présentiel depuis le déconfinement. A l’heure où ce gouvernement
a décrété la mort de cette instance, elle a pourtant montré toute son importance et sa vitalité
dans cette période éprouvante.

Bercy est parfois jalousé pour sa médecine de prévention, ses ISST et ses structures de la
« galaxie sociale », si on peut employer ce raccourci commode. Dans la crise, tout le monde a
pu constater combien ces dispositifs sont encore plus utiles, même si  ici  aussi, attitudes et
comportements ont été marqués du sceau d’une fragile hétérogénéité. 

La crise sanitaire qui touche notre pays depuis plusieurs mois a bouleversé, avec l’épisode du
confinement, nos vies personnelles et professionnelles. 

Elle a engendré :

- des situations familiales difficiles souvent liées à l’exiguïté des logements 

- des violences conjugales

- des situations financières délicates suite à l’absence d’emploi, momentané ou pérenne.

-  Petit  rappel  ou  éclaircissement:  évidemment,  les  agents  qui  ont  assuré  la  continuité  de
l’activité DGFiP du bureau ou en télétravail méritent un coup de chapeau. De leur côté, les
agents mis en ASA , n’étaient pas en vacances tranquillement à la maison tout frais payés à
profiter du soleil dans leur jardin. Certains n’avaient pas de jardin et la grande majorité ont dû
prendre en charge la scolarité de leurs enfants. L’enseignement est un métier à part entière qui
ne s’improvise pas. CQFD.

Cette période a laissé des traces, notamment dans l’organisation du travail en temps de crise
avec des agents en majorité obligés de rester chez eux, certains en télétravail et d’autres en
ASA30, d’autres enfin tenus de venir au bureau assurer en présentiel les missions prioritaires
de niveau 1. Il faudra bien que tout cela soit retranscrit dans le DUERP à un moment donné et
le moment actuel est particulièrement bienvenu car l’avenir reste plus qu’incertain aussi bien au
niveau des conditions habituelles de travail qu’au niveau des conditions sanitaires actuelles :
nous ne parlons pas ici que d’une hypothétique 2ème vague mais encore plus d’une inévitable
et inéluctable crise sociale et économique sans précédent dans les semaines ou mois à venir. Il
est donc urgent pour vous en tant que Président du CHS-CT responsable pénalement de la
sécurité  et  santé  des agents  de  la  DDFIP de Vaucluse,  mais  aussi  en  tant  que Directeur
départemental des Finances publiques de ces mêmes agents d’anticiper et de prévoir afin de
parer à toutes les éventualités.



Car, en effet,  à titre général, il  est clair qu’au 17 mars dernier, l’État était  en impréparation
assez totale. La stratégie du manque a diffusé du plus haut sommet de l’État aux confins des
directions territoriales.
Il y a là, à la fois, une question d’organisation, de comportement et de matériel. On parle ici tout
autant, dans ce dernier cas, des matériels de protection comme des systèmes et équipements
informatiques.
Nos politiques et autres élites n’ont pas brillé dans l’anticipation de cette crise. Il s’agit là d’une
forme d’euphémisme ultime… Dans la gestion, le message fut parfois brouillé, voire brouillon. Il
y eut bien sûr des actes, des décisions et des personnes qui furent plutôt à la hauteur des
enjeux.  Mais  on  ne  peut  dire  que  ce  fut,  tout  au  long,  une  ligne  de  but  cohérente  et
convaincante. 

Dans la série des décisions un peu étranges, nous citerons cette histoire de prime spéciale.
Bizarre de voir qu'au moment de fédérer, de parler de collectif de travail dans un élan vertueux,
on nous pousse plutôt à partir vers la fragmentation… et l’individuel.

Dans la rubrique des mesures franchement déplorables, nous ne pouvons évidemment pas
passer à côté de l'ordonnance sur les retraits de congés et RTT. Elle restera dans les annales
de l'administration kafkaïenne,  qui  arrive à mettre  dans une même colère (pour des motifs
différents toutefois) agents et haut-encadrement.

S'agissant de la DDFIP de Vaucluse, de manière globale, elle a fait à peu près ce qu'elle a pu
dans le  contexte  décrit  ci-dessus.  Certaines décisions furent  plus  appréciées que d'autres,
dirons-nous, pour tenter de couvrir  l'ensemble des cas. Nous retiendrons que le fait  d'avoir
massivement placé les agents en ASA et en télétravail restera un acte fort qui s'est inscrit dans
la mobilisation contre la pandémie. En plus du confinement général, ceci a sûrement eu pour
effet  d'inverser  une  courbe,  celle  des  contaminations,  qui  prenait  des  proportions  plus
qu'inquiétantes.

En ce qui concerne la hiérarchie locale, le bilan est plus contrasté. Le pire a parfois côtoyé le
meilleur. Nous avons vu de l'intelligence (au sens premier du terme) et du pragmatisme. A
l'inverse, il nous est arrivé aussi de déplorer une incapacité à s'adapter, allant parfois jusqu'à un
crétinisme  débridé.  Ainsi,  quand  on  minimise  le  danger,  face  à  une  pandémie,  c'est  un
comportement aussi inadmissible que fautif. Et c'est malheureusement arrivé ici et là. 

Au risque de nous répéter, pour Solidaires Finances, toutes les missions de la DGFiP sont
importantes, vitales pour le fonctionnement de la République et de l’économie. Ce recentrage
provisoire sur ces missions de niveau 1 ne doit pas déboucher sur un abandon des autres
missions. De même, le recours élargi au télétravail dans des conditions non conventionnelles
avec du matériel non optimal doit faire l’objet d’un bilan dont les conclusions ne doivent pas être
généralisées à tout prix en période normale.

Le plan de reprise, dont on ne sait plus s’il est d’activité ou accéléré, est mis en œuvre dans les
services de la DDFiP sans avoir été détaillé. Ainsi, on se retrouve avec une note du contrôle
fiscal datée du 12 mai 2020 relative à la reprise progressive dudit contrôle fiscal réellement
expliquée aux agents de cette sphère fin juin…. Tout est clair, on vous dit !!!
Les différentes priorités données par le Ministère ont bien évolué au fil des semaines, au gré de
l’actualisation des connaissances en la matière, mais aussi des disponibilités de matériel.
Vous êtes bien placé pour savoir que lorsque les problématiques sont sujettes à interprétation,
la désorganisation, pour ne pas dire le bordel, est proche.



La nôtre de priorité reste bien la santé et la sécurité des agents. Dans cette période, elle sera
d’autant mieux préservée que les mesures prévues sont clairement énoncées, sans artifice ou
nébulosité pour faire des économies de bouts de chandelle.

Nous verrons dans les débats des sujets  particuliers comme la climatisation, la gestion de
l’accueil.

Globalement, sur l'ensemble des sujets à l'ordre du jour, Solidaires Finances exigera 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.

En effet, et maintenant ?
Notre responsabilité (collective) est et demeure forte.

Il s'agit de :
- protéger les collègues,
- veiller à les mettre dans les meilleures conditions pour l'accomplissement de leurs missions,
- construire une administration capable de s'adapter et de faire face aux risques.

Dans ce but, les locaux, le matériel et l'informatique seront à l'évidence des sujets phares et
devront être pris en considération dans le cadre du CHS-CT.

Le télétravail sera aussi une donnée importante. Bien sûr, il faudra y mettre un cadre et de
solides garde-fous A l'inverse, il faudra pratiquer une pédagogie « musclée » à l'encontre de
celles  et  ceux  qui  estiment  que  le  télétravail  est  le  paravent  d'affreuses  feignasses.  Nous
savons qu'une partie de la hiérarchie vit dans l'obsession du contrôle et sombre dans des affres
d'angoisse, dès lors que l’agent.e n'est pas une peluche consolatoire à portée de main. Pas sûr
que ce soit les cadres les plus modernes soit dit en passant…

A ce titre, SOLIDAIRES a produit un document cadre qui exprime notre vision du télétravail.
Nous souhaitons évidemment, avec les éléments que pourront sans doute produire les autres
fédérations et  les  syndicats,  que cette  contribution  serve  à  la  réflexion  collective.  Dans ce
domaine comme dans d’autres, il nous semble qu’un cadrage ministériel, une ligne ministérielle,
seraient  souhaitables,  voire  indispensables  afin  de  fixer  un  socle  commun  à  toutes  les
administrations. Pour SOLIDAIRES, le télétravail ne doit pas être considéré comme un outil au
service des restructurations ou de la politique immobilière de l’État, mais bel et bien comme un
objet  d’amélioration des conditions de travail  des personnels.  Nous n’accepterons pas qu’il
puisse conduire à de nouveaux reculs de leurs droits et  garanties, une tendance bien trop
pesante et tentante dans la période.

Les leçons de la crise dans les évolutions de l'administration et les restructurations, dont nous
n'aurons pas la naïveté de croire qu'elles sont suspendues, devront être tirées. Nous pensons
ici notamment au phénomène de concentration des structures, à leur implantation (maillage) et
au dossier des modes et temps de déplacement.
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