
SECTION DE VENDEE

CHSCT

La Roche Sur Yon, le 19 octobre 2021

Monsieur le président, 

Depuis deux/trois ans, nous discutons en CTL des différentes réformes dont le NRP. Le 8
juin 2021, nous avons étudié en CHSCT la première restructuration avec la mise en place du SGC
de Challans. Au vu de l’ordre du jour de ce CHSCT, nous constatons que nous entrons dans le vif
du sujet. Tous les services seront impactés d’ici 2024, comme le prouve le calendrier des mises en
œuvre des opérations de réorganisation du réseau. La fusion des SPF prévue pour le mois de juin
2022 illustre bien ce propos : la création d’un SPF départemental à La Roche sur Yon au sein du
bâtiment  C  de  la  cité  Travot  entraîne  le  réaménagement  des  autres  services  présents  dans  ce
bâtiment.

Ces réformes alliées aux réaménagements des services provoquent des inquiétudes et des tensions
entre les collègues, d’autant qu’il existe encore beaucoup d’inconnues : conséquences des réformes
imposées, conditions de travail, déréglementation des règles de gestion, transferts de mission, etc.
Les conditions d’exercices dégradées des missions n’améliorent en rien la situation.
De plus, le recours plus important au télétravail par la direction générale suite à la crise sanitaire a
généré de nouvelles tensions dans les services.

Ainsi, Solidaires Finances Publiques 85 renouvelle sa demande d’information et de participation
des  agents  à  ces  nouvelles  organisations  du  travail.  Cette  démarche  s'inscrit  dans  les  grandes
orientations  ministérielles  2021 relatives  à  la  santé,  la  sécurité  et  les  conditions  de  travail  qui
placent l’organisation du travail au cœur de la démarche de prévention.

Outres  les  tensions  générées  par  le  télétravail,  différentes  études  réalisées  depuis  le  premier
confinement pointent une augmentation nette des troubles musculo-squelettiques chez les nouveaux
télétravailleurs (étude de l’INRS). Il nous semble urgent d’engager une réflexion sur le sujet, tant au
niveau national que local. En ce qui concerne plus particulièrement ce CHSCT, Solidaires Finances
Publiques 85 défend l’idée que les télétravailleurs ayant des pathologies déjà reconnues et ayant
suscité une adaptation de leur poste de travail  doivent bénéficier du même soutien lors de leur
télétravail : fauteuil ergonomique, ergoslider, souris verticale, …

Enfin,  Solidaires Finances Publiques 85  interviendra aux cours des débats sur l’ensemble des
sujets traités lors de ce CHSCT.
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