
Liminaire CHSCT du 12 février 2020

Madame la Présidente,

Ce CHSCT s’ouvre dans un contexte social très difficile.

Le gouvernement a décidé de réformer structurellement notre système de retraite.

Son projet est simple : en terminer avec le système actuel par répartition qui, depuis 
1993, a été mis à mal en reculant l’âge de départ à la retraite, en augmentant la durée 
de cotisation pour une retraite à taux plein, en pénalisant les personnes n’ayant pas les
annuités nécessaires en instaurant une décote et en modifiant le calcul de nos 
pensions.

Malgré ces reculs, le régime actuel par répartition, est toutefois encore basé sur la 
solidarité intergénérationnelle.

La solidarité, c’est ce qui constitue le ciment de notre société. Et de cela, le 
gouvernement n’en veut plus, contre l'avis majoritaire de la population.

Ainsi le gouvernement poursuit la mise en œuvre du projet libéral de destruction du 
modèle social avec le projet de réforme des retraites et la remise en cause des services
publics.

Force est de constater que la DGFIP et ses personnels sont depuis des années au cœur
de cette cible idéologique. Soumis à de nombreuses restructurations, à des vagues 
successives de suppressions de postes, à un management contraignant et à une hausse
de la charge de travail, les agents des Finances Publiques subissent une dégradation 
continue et préoccupante de leurs conditions de travail.



Les pouvoirs publics veulent imposer une profonde refonte du réseau territorial, qui 
se traduira par de nombreuses suppressions et transferts de services et missions vers 
d’autres opérateurs publics et de plus en plus fréquemment vers le privé (La Poste, 
buralistes…).Il en résulterait une contraction brutale et inédite de la présence 
territoriale de la DGFiP alors que les besoins sont de plus en plus importants en 
matière d’accueil, de lutte contre la fraude fiscale ou de gestion des collectivités 
locales.

Parallèlement, le pouvoir en place engage une remise en cause inédite des principes, 
du statut et de l’organisation de la fonction publique.

Dans son rapport intitulé « La réforme nuit gravement... », notre organisation a dressé
un bilan et une analyse de l’ensemble de ces évolutions, de leur impact sur les 
conditions de travail des agents.…

Sont ainsi démontrées, de manière significative et importante, la hausse de la charge 
de travail et l’intensification du travail qui résulte de l’effet ciseau « plus de 
travail/moins de moyens ».

À titre d’exemple, ce rapport révèle que le nombre d’heures écrêtées en 2018 
représente près de 260 emplois à temps plein et que le nombre de jours déposés sur 
un CET représente un peu plus de 7000 emplois à temps plein sur l’année 2018.

Ces chiffres sont malheureusement en constante croissance depuis 2015.

De la même manière, les travaux officiels montrent une réelle et préoccupante 
dégradation des conditions de travail consécutives à cette évolution générale :

-  entre 2011 et 2018, le nombre de situations de souffrance au travail se sont 
officiellement accrues de 25% 

- 76 % des agents sont pessimistes concernant leur propre avenir au sein de la DGFiP,
contre 55 % en 2016…

Devant un tel constat aussi dramatique, l’extinction programmée des CHSCT pose 
clairement la question de la gestion des conditions de vie au travail des agents, mais 
surtout la question de la prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au 
travail.

Dans le cadre de cette déclaration liminaire, les représentants Solidaires souhaitent 
évoquer des situations préoccupantes pour les agents de la DIS :



– Les membres de ce CHSCT vous ont transmis un droit d’alerte le 22 novembre 
2019 qui est resté lettre morte.

Nous regrettons fortement l’absence de tenue de cette réunion en urgence pourtant 
essentielle pour la santé des personnels.

Nous vous rappelons qu’en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de 
le faire cesser, le CHSCT est réuni d’urgence sous 24 heures (L. 4132-3 du Code du 
travail).

– Nous vous demandons de bien vouloir nous apporter des éléments concrets quant à 
l’audit technique de nos installations téléphoniques.

Toujours sur ce sujet, nous souhaitons obtenir des éléments d’informations sur la 
mise en place du full IP intégral sur nos plateaux.Ces deux éléments sont 
indispensables pour faire reculer les incidents et chocs acoustiques.

– La convergence des plateformes va être source d’importants RPS pour les 
personnels.

L’organisation des futurs CC et les missions dévolues aux différents agents au 
01/09/20 doivent être clairement présentées le plus rapidement possible.

Ces incertitudes engendrent déjà un fort stress chez les personnels, les RPS liés à la 
fin de la DIS ont déjà un effet néfaste sur la santé des agents. À ce titre, nous vous 
demandons de mettre en place des formations sur les applications (Iliad/REC/RAR) 
pour tous les agents de la DIS affectés ou non en CC à ce jour car pour beaucoup, du 
fait de la mise en place du PAS, les applicatifs pour ces actes de gestion méritent une 
piqûre de rappel et sont loin d’être faciles d’utilisation .

– Il y a toujours de l'incompréhension pour certains collègues quant à la mise en 
place des casques filaires. Nous souhaitons un retour sur les actions de 
communication à ce sujet. Nous estimons que c’est une mesure de prévention qui 
devait être expliquée par les chefs de service aux personnels des trois plateaux.

Pour finir, les représentants Solidaires ne peuvent que manifester une immense 
déception après la parution des dernières listes d’aptitude. En effet, la faiblesse des 
promotions accordées à nos collègues cette année est à souligner et démontre la faible
considération pour les personnels de la DIS. Cela est d’autant plus difficilement 
acceptable qu’aucune potentialité ne sera accordée en 2020 alors que notre direction 
existera pendant 8 mois.


