
Déclaration liminaire au CHSCT 

La Roche sur Yon, 25 juin 2020

Monsieur le président, 

En plein cœur de la crise sanitaire le président de la République a affirmé devant des millions de Françaises et de
Français,  que  les  services  publics  sont  des  «  biens  précieux  »,  et  qu’il  est  temps  d’amorcer  pour  le  secteur
hospitalier un plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières.

Chaque soir, la population disait MERCI aux personnels du secteur de la santé (soignants et non soignants) mais
désormais le gouvernement semble vouloir étouffer la reconnaissance Nationale malgré l’ouverture du Ségur de la
Santé.
Malgré  les  demandes  réitérées  des  représentants  des  personnels,  s’appuyant  sur  des  mois  de  mobilisation,  le
gouvernement refuse toujours d’aborder la question de la revalorisation des carrières et des grilles salariales pour
l’ensemble des personnels du secteur de la Santé.

Pour Solidaires Finances, la maltraitance du service public de Santé et de ses personnels est inacceptable.

Plus globalement, s’impose la nécessité de défendre l’ensemble du service public, pilier de la cohésion sociale.

Dans son discours du 14 juin dernier, le président de la République indiquait « Les temps imposent de dessiner un
nouveau chemin. C’est ainsi que chacun d’entre nous doit se réinventer comme je l’ai dit et que nous devons
collectivement  faire  différemment,  et  vous  l’avez  compris,  ce  que  j’ai  commencé  ce  soir  à  esquisser,  je  me
l’applique d’abord et avant tout à moi-même. »

Dans un premier temps, nous avons espéré des changements positifs concernant les réorganisations en cours à la
DGFIP. En fait, Solidaires Finances est forcé de constater qu’il n’en est rien. On assisterait en fait à un retour en
arrière : on saborde le dialogue social pour permettre le pire ! 
Solidaires Finances dénonce l’accélération des réformes, les mesures injustement subies par les personnels en
limitant le rôle des Organisations Syndicales.

Comme les personnels de Santé, les agentes et les agents de la Direction Générale des Finances Publiques, dévoués
à leurs missions en seconde ligne de front dans la guerre contre le Covid-19, ont toutes et tous répondu présent
lorsqu’il a fallu s’investir durant la situation de crise sanitaire que nous avons connus… et qui n’est peut-être pas
terminée.

Solidaires Finances met en garde sur les risques psychosociaux dus à ces situations vécues comme anxiogènes, et
qui peuvent nuire à la motivation des personnels : la ponction injuste et inéquitable des journées de congés pour
celles et ceux qui ont été obligés de rester confinés chez eux, la gestion hasardeuse du pont du 22 mai au niveau
national, la prime de surcroît d’activité discutable, les ruptures conventionnelles prévues au rabais... à cela s’ajoute
le manque de visibilité sur le devenir de notre Direction Générale qui touche chacune et chacun au quotidien.

Et les premiers signes ne sont pas encourageants     :

Le  décret  du  7  février  définit  le  périmètre  d’organisation  des  Secrétariats  Départementaux,  en  envisageant  la
mutualisation des moyens, autant dire la cession des compétences de la DGFIP vers le Ministère de l’Intérieur,
des domaines essentiels comme les Ressources Humaines, la médecine de prévention et l’action sociale qui sont la
force Humaine de notre organisation.
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Le  contexte  actuel  permet  également  à  notre  ministre  délégué  d’établir,  le  11  juin  2020,  un  nouveau  décret
prévoyant désormais les modalités de détachement d’office des fonctionnaires   des trois versants de la fonction
publique   vers un contrat à durée indéterminée dans le cadre d’un transfert d’activités.

Au niveau DGFIP, le Comité Technique de Réseau du 18 juin a confirmé la reprise des réorganisations du Nouveau
Réseau de Proximité en différant les programmations de l’année 2020 sur l’année 2021.

En somme, comme nous l’avions évoqué à M. FOURNEL lors de sa visite en Vendée en 2019, l’avenir n’est pas
encourageant pour le devenir de nos missions historiques qu’assurent les agentes et les agents de la DGFIP avec un
grand professionnalisme. Les craintes exprimées sont désormais justifiées.

Le ton des messages adressés à l’ensemble des agents changent également depuis le Plan de Reprise de l’Activité  :
il est moins social et plus en ordre de bataille.
Pour  preuve,  après  avoir  été  un  relais  d’information  pour  la  DDFIP  lors  du  confinement,  l’ensemble  des
Organisations Syndicales ont appris par un message général envoyé aux agents le 17 juin dernier,  la réouverture
progressive et globale de l'accueil physique du public à compter du 23 juin.
Merci pour l’information préalable.

Selon Solidaires Finances, dans le cadre d’une modification conséquente de l’organisation de travail telle qu’elle a
été annoncée, il appartenait aux représentants du personnel, dans le cadre du CHSCT, d’émettre un avis préalable
sur cette réouverture progressive bien que toutes les mesures de précautions sanitaires aient été prises pour recevoir
du public.

De plus, Solidaires Finances émet un sérieux doute sur la faisabilité,  en pratique, d’une distanciation physique
correcte préservant les gestes barrières à la fois pour les usagers, et pour nos collègues en charge de l’accueil si
l’affluence devait augmenter.
Désormais, l’absence des vigiles nécessite également la présence de collègues postés à l’entrée des Centres des
Finances Publiques au contact direct des usagers. 

M. le Président du CHSCT, pouvez-vous également éclaircir certains points présentés lors du Comité Technique de
Réseau du 18 juin dans les documents évoquant les enseignements de la crise ?
Il est fait référence à des changements de doctrine d’équipement en télétravail, notamment sur les points suivants :
amplification du télétravail ;
intégration de la logique de continuité d’activité et donnant la priorité aux missions indispensables ;
redéfinition de la stratégie de gestion du parc informatique et de la politique d’achat pour rejoindre autant que
possible les standards du télétravail « classique ».

Pouvez-vous nous indiquer si cette crise sanitaire va entraîner des changements concernant le télétravail du point de
vue des tâches, des matériels mis à disposition et du nombre de personnes pouvant le demander lors de la prochaine
campagne ?

Dans l’immédiat,  concernant la réorganisation du PCRP de la Roche liée au transfert  au 1er mars de 4 agents
provenant des Cellules CSP des Sables d’Olonne et  de Fontenay le Comte, pouvez-vous nous informer sur le
nombre de transferts physiques envisagés et si des mesures visant à réorganiser les locaux seront prises d’ici le 1 er

septembre 2020 ?
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