
LIMINAIRE AU CHSCT DU VAUCLUSE du 18 novembre 2020

Monsieur le Président,

Les élus de Solidaires Finances souhaitent dans un premier temps évoquer quelques 
éléments de contexte.

Concernant le NRP     :

Dans la situation sanitaire actuelle, nous considérons qu’il est indécent de la part de la DGFiP de 
continuer cette réforme de destruction massive du réseau DGFiP, de ses missions et de ses agents.
Ceux-ci, en adéquation avec leur statut, permettent à notre administration de fonctionner tout en 
ayant en tête de préserver la santé de leurs collègues de travail et de leurs proches.

La DGFIP low-cost nous n'en voulons toujours pas !

En ce qui concerne la pérennité du CHSCT, nous dénonçons à nouveau le triste sort qui est 
réservé à cette instance depuis le vote de la loi de Transformation de la Fonction Publique.
Cette loi détricote les droits individuels et collectifs des agents. A l’instar de la polarisation dans
les  services,  la  Direction  de  la  Fonction  Publique,  et  à  sa  suite  la  DGFiP,  veulent  noyer
l’ensemble des problématiques dans une seule instance. 
Les futurs Comités Sociaux d’Administration (CSA) auront en effet à gérer tout le périmètre des
actuels comités techniques et des CHSCT. Lesquels CHSCT ont démontré, si besoin en était,
toute leur utilité durant la période du confinement et post-confinement.
La DGFiP, empreinte d’un zèle inouï, anticipe d’ailleurs l’application de cette funeste loi en ne
faisant examiner le contenu du NRP que par le seul comité technique, y compris sur les aspects
santé et sécurité au travail. C’est honteux !!

Sur la convocation de ce CHSCT, nous vous rappelons que les membres du CHSCT doivent être
convoqués 15 jours avant la réunion (art 4 du règlement intérieur) ; 8 jours, c’est un peu court,
d’autant que le secrétaire du CHSCT n’a pas été associé à l’établissement de l’ordre du jour (art.7
du règlement intérieur)…



Concernant le sujet à l’ordre du jour, nous apprécions que le Secrétariat Général du MEFR
ait  édité un guide synthétique sur la  gestion de la situation sanitaire.  Cela devrait  pousser la
DDFiP de Vaucluse à décliner cette production au plan local. Nous attendons donc, à la suite des
débats qui vont suivre, l’édition d’un document synthétique appelé plan de prévention des risques
clair et compréhensible de tous qui permettra à chaque agent de savoir exactement ce qu’il est en
droit d’attendre de son employeur. Ce document devra être annexé au DUERP/PAP.

Enfin, Solidaires Finances rappelle que l’information, la confiance et la transparence sont
des  éléments  essentiels  pour  que  les  efforts  consentis  par  chacun durant  cette  crise  sanitaire
durable soient acceptés et respectés par le plus grand nombre. Ainsi, la bonne connaissance du
protocole de gestion d’un cas positif au COVID ou contact par les chefs de service mais aussi par
les agents est nécessaire pour que les mesures de précaution puissent être prises efficacement. 
On ne peut  pas  faire  de  la  communication  sur  la  prévention et  hésiter  à  l’appliquer  dans  la
boutique lorsque  qu’elle s’avère indispensable….

En ces temps difficiles, 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.
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