
Déclaration liminaire CHSCT

du 6 Mars 2019

Monsieur le président du CHSCT de la DIS,

Ce CHSCT se tient dans un contexte très particulier et très tendu pour l’ensemble des 
fonctionnaires. Après la présentation du projet de loi FP par Olivier Dussopt le 13 février qui avait 
valu un claquage de porte de 7 organisations syndicales dont Solidaires. Le projet de loi en lui-
même est inacceptable et Solidaires a exigé son retrait.

Contrairement à ce que le Secrétaire d’Etat avait indiqué, il n'y aura aucun moment de discussion 
possible sur ce texte destructeur avant le Conseil Commun de la Fonction Publique prévu le 6 mars. 
Comme s’il fallait que nous constations une nouvelle fois à quel point il n’y a pas de concertation 
ou de démocratie dans ce pays !

Plus particulièrement pour les services et les personnels de la DGFIP, ce malaise croissant 
s’exprime depuis le 02 janvier et la mise en place du prélèvement à la source, accentué par les 
diverses rumeurs qui circulent.

De nombreux agents, dans différents départements, sont entrés en résistance contre les politiques 
mortifères de notre Directeur Général et de ce gouvernement contre nos missions, notre service 
public et plus globalement contre l’ensemble de la fonction publique.

A la DIS, l'appel à la Grève dans l'ensemble des centres d'appel de la DGFIP  par les organisations 
syndicales en date du 28 janvier 2019 a été suivi par plus de 60 % des collègues.

Concernant la géographie revisitée, que nous nommerons plus justement délocalisation de nos 
missions, elle est devenue réalité grâce à la lettre du Directeur Général aux n°1 de la DGFIP datée 
du 13 décembre 2018. Dans cette lettre « secrète », notre DG donne la feuille de route générale. Et 
là, monsieur le président, plus de fantasmes, plus de bruits de couloirs, les choses sont claires ! Ce 
qui est annoncé, est le départ des services implantés dans les métropoles, d’un certain nombre de 
missions, vers des départements où les services publics ont été détruits depuis des décennies, et ce 
d’ici à 2022. La mise en place de fusion de service jusqu’à 50 ETP, la fermeture de centaines de 
trésoreries, et la création d’agences comptables y sont également décrites avec précision.

Au regard de nos missions dans le cadre du CHSCT, nous dirions que ces incertitudes sont sources 
de stress, angoisses, incertitudes sur l’avenir professionnel et personnel des agents. Et ce risque, que
vous devriez analyser et supprimer… vous le générez avec la SRP !!! 



Nous attendons tous avec impatience le mois d'avril et la tenue des GT sur l'avenir des plateformes.

Comment les agents peuvent-ils travailler sereinement quand :

- la réforme des règles d'affectation à la DGFiP est en cours ;

- la suppression des CAP pour les mouvements de mutation dès 2020 ;

- se met en place la rémunération au mérite, formidable outil de chantage à la mobilité forcée par 
l’attribution différenciée des primes au pseudo-mérite par le biais du RIFSEEP…

Pour Solidaires Finances, les agents qui servent la fonction publique ne doivent pas voir leurs 
conditions de travail se dégrader encore. Ils sont au contraire légitimes à exiger enfin que soit 
reconnu leur travail.

Tout cela s’accompagne d’une campagne contre les fonctionnaires, qui coûteraient trop cher et 
seraient des privilégiés. Le gouvernement essaie même de faire croire qu’il s’agit d’une 
revendication du mouvement des gilets jaunes. Mais avoir un salaire garanti à la fin du mois n’est 
pas un privilège : c’est un droit, pour chaque travailleur.

Dans cette situation, notre mobilisation, notre résistance contre tous ces projets mortifères est notre 
seul recours. C’est dans ce sens que Solidaires Finances Publiques s'inscrit pleinement dans le 
calendrier de mobilisations et appelle tous les agents à être en grève les 14, 19 et 28 mars prochain.

Concernant le nouveau RI, celui-ci ayant été modifié unilatéralement par le SG, sans débats 
préalables au CHSCTM, Solidaires Finances votera donc CONTRE.

Ce CHSCT entame ainsi une nouvelle mandature, que nous voulons centrée sur vos obligations et 
responsabilités d’employeur : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleuses et travailleurs. Ces mesures 
comprennent : Des actions de prévention des risques professionnels… »

Solidaires Finances publiques  vous demande  en priorité d'assurer  et de garantir pleinement la 
sécurité et la santé des personnels de la DIS.

Dans notre direction, cela fait maintenant 10 mois, que plusieurs d'entre nous ont été victimes 
d'incidents acoustiques et plus graves de chocs acoustiques qui ont pu causer chez certains des 
troubles auditifs.



Ces incidents acoustiques sont causés par des bruits stridents qui surviennent inopinément dans le 
casque alors que l'agent est en appel avec un usager. 

Ces chocs ont pu provoquer des migraines intenses, des acouphènes ou de l'hyperacousie qui 
invalident les collègues dans leur vie quotidienne et au travail. 

Tous les collègues ont pu reprendre le travail, parfois avec des séquelles et aussi la crainte de subir à
nouveau un choc.

En 10 mois à la DIS on dénombre 19 incidents soit en moyenne 2 par mois. 

Solidaires considère que la DGFIP, la SRP et la DIS minimise le problème depuis des mois, en 
cherchant notamment à se dédouaner en accusant le bruit ambiant (qui ne peut avoir aucun lien avec
ce type d'incident) et les interférences avec les téléphones portables, les boxes, le lieu d'appel du 
contribuable, au lieu de faire le nécessaire pour stopper ces accidents. 

Aujourd'hui, nous en avons assez de se dire que nous risquons la surdité en venant travailler.

A ce titre nous vous demandons donc une application immédiate des articles 23 et 24 du nouveau 
règlement intérieur c'est-à-dire :

- diligenter systématiquement une procédure d'enquête en cas d'incident/choc acoustique 
(article 23).

Nous souhaitons la mise en place d'une procédure précise et discutée en séance qui s'appliquerait à 
chaque nouvel événement. De même une information obligatoire à l'ensemble des membres du 
CHSCT sur la survenance de l'événement doit être mise en place. Naturellement, les conclusions de 
ces enquêtes devront être également communiquées automatiquement à  toutes les personnes 
membres du CHSCT.

- L'article 24 dispose que le CHSCT peut solliciter de son président l’intervention d’un expert agréé 
en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou une maladie à caractère 
professionnel.

Nous souhaitons donc l'intervention la plus rapide possible d'un expert ou d'une société qui serait en
mesure d'analyser l'intégralité de notre infrastructure téléphonique. L'analyse isolée d'éléments de 
notre système téléphonique (serveurs informatiques, casques, bandeau, etc...) n'est pas pertinente et 
n'a pas permis de faire cesser les accidents.

Seule une analyse globale et complète de notre outil téléphonique permettra de faire disparaître ce 
risque professionnel intolérable pour les personnels.

Nous souhaitons également rappeler que la mission principale des cadres A à la DIS doit être 
l'activité de soutien. Cette activité des A ne semble plus être la priorité à la DIS, on peut dénombrer 
sur certaines journées 3 inspecteurs en soutien (au profit des agents de la DIS mais aussi de 
l'ensemble des CC), cela fait peser un risque professionnel sur l'ensemble des collègues (positionnés
en premier niveau ou en position de soutien).

Merci de votre écoute.


