
A Avignon le 21 octobre 2019

DECLARATION LIMINAIRE AU CHS-CT du 21 octobre 2019

Monsieur le Président,

Ce CHS CT se tient dans un contexte de destruction massive des services publics notamment à la
DGFIP, suite à la sortie du projet « Nouveau réseau de proximité » le 7 juin dernier.

Malgré un plan « com » savamment orchestré, le gouvernement prépare un repli sans précédent de
la présence territoriale de l’ensemble des services publics. 

Cela se traduira également et inévitablement par une dégradation inédite des conditions de travail et
de la santé au travail des agentes et agents du Ministère.

Solidaires Finances réaffirme son opposition au projet de déstructuration du réseau de la DGFiP qui
ne peut  qu’entraîner  des conséquences mortifères en termes d’exercice des missions de service
public et de conditions de travail des personnels.

Le premier risque psychosocial au sein du ministère est constitué par l’ensemble des réformes qui
ne sont en fait que de véritables plans sociaux déguisés préparant les suppressions d'emplois pour
les années à venir.

Pour  Solidaires  Finances,  toutes  les  administrations  doivent  mettre  sur  la  table  l’ensemble  des
projets qu’elles portent et qui impactent ou impacteront la vie des  agents.

Solidaires Finances appelle aux directions leur obligation de résultats en matière de sécurité qui
incombe à tout employeur, privé comme public, au titre de  l’article L. 4121-1 du code du travail.

Il s’agit pour elles de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des personnels face à ces projets particulièrement néfastes.

Qu’on parle de DGFIP ou de DGDDI, on ne saurait trop exhorter l’État à être particulièrement
prudent dans ses ambitions réformatrices.

Gérald Darmanin, survolté par le Prélèvement à la source, semble vouloir faire souffler une tempête
dans les services qui lui sont rattachés.

Alexandre Gardette a rendu sa copie sur la fusion du recouvrement fiscal (DGFIP, Douanes).

La Douane devrait être amputée de ses missions fiscales (11 taxes sur 14) et  de leur recouvrement
d’ici 2024.

L'annonce de cette nouvelle et importante réforme est d’une grande violence ; elle est ressentie



comme un couperet par les agents des Douanes.

Pire encore, alors que jusque-là les réformes s’enchaînaient sans pause, on a passé un nouveau cap
avec l’annonce d’une réforme qui débute avant même la fin de la précédente: le resserrement du
réseau comptable de la douane ne se terminera qu’en novembre, alors que les transferts vers la
DGFIP ont déjà commencé!

D’un autre côté, la pression temporelle pesant déjà lourdement sur les personnels de la DGFIP va
encore s’accroître.

Ces annonces de réformes viennent contredire la politique actuelle de prévention et bien être au
travail tant prônée ces dernières années.

Les agents sont souvent réduits au rôle de variable d’ajustement. Il faut se souvenir que si l’État a
les moyens de fonctionner et de mener une politique, c’est quand même grâce à eux. 

Solidaires Finances vous alerte sur les risques en matière de santé et de sécurité que fait peser le
rythme  beaucoup  trop  rapide  des  réformes  qui  se  succèdent  sans  laisser  le  temps  de  bilans
nécessaires sur l’efficacité ou la pertinence des différentes mesures prises. Ce changement perpétuel
qui fait, défait et refait sans repères engendre de facto une dégradation des conditions de travail et
une détérioration sans précédent de la santé de l’ensemble des agents.

Nombreuses  et  nombreux  celles  et  ceux  qui  vont  voir  leur  vie  personnelle  et  professionnelle
profondément  transformées:  éloignement  vis  à  vis  du  lieu  de  travail,  multiplication  des
déplacements, réorientation professionnelle, détachement forcé, changement de service ...(la liste
n’est  pas  exhaustive)  soit  un  nombre  considérable  de  situations  à  risque  sans  compter  l’effet
délétère dès ces annonces sur les collectifs de travail.

Le plan de prévention proposé pour 2019 ne tient compte aucunement de cette réalité. Il est même
étonnement muet sur le sujet  comme si la direction ne mesurait  pas l’impact anxiogène de ces
annonces, ce qui pose un grave problème.

Les  agent.e.s  ne  sont  pas  «  des  choses  »,  des  «  bras  »  déplaçables  au  gré  des  politiques
gouvernementales, des variables d’ajustement.

Les agent.e.s de la DGFIP sont des femmes et des hommes qui aspirent à vivre décemment d’un
travail  près  de  chez  eux,  un  travail  de  qualité  qui  ait  du  sens  pour  eux-mêmes,  pour  leurs
concitoyennes  et  concitoyens  et  pour  lequel  elles  et  ils  sont  considéré.e.s  à  la  hauteur  de  leur
qualification et de leur engagement au service de l’intérêt général.

La DGFIP en sa qualité d’employeur doit prendre la dimension des conditions de travail, dont la
santé physique et mentale est l’une des composantes, à tous les niveaux où s’exerce le pouvoir de
décision qui impacte la vie des agent.e.s.

Solidaires Finances considère que la « géographie revisitée » représente un risque majeur pour la
sécurité et la santé des agent.e.s, condamne ce projet de démantèlement de la DGFIP qui aura certes
des répercussions fiscales et économiques, territoriales mais aussi sociales et écologiques.

Solidaires Finance exige son retrait pur et simple !


