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Comité Technique Spécial du 05/11/2020
Conditions de vie au travail

Monsieur le Président, 

Nous commencerons par le sujet d’inquiétude : les Politiques Sociales sont en danger.
Le réseau constitué autour des CDAS départementaux, qui  comprend aujourd’hui 
103 délégués.e.s départementaux d’action sociale et 71 assistant.e.s de délégation, est
considéré par le Secrétariat général n'assurer qu'une mission  présentant peu d’intérêt 
et que les postes de délégués départementaux manquent d’attractivité, d’où sa 
décision de la Régionalisation de l’Action Sociale.

 Il s'agit en fait de la fin programmée  de l'Action Sociale Ministérielle, et si elle 
n’existait plus, ce sera la fin :
- de l’aide pécuniaire de 3 000 € ou au prêt social de 3000 € ;
- du CESU « aide à la parentalité » 6/12 ans ;
- du prêt pour un logement étudiant ;
- des titres restaurant ;
- de la subvention ministérielle par repas ;
- de l’aide à la première installation ;
- du prêt équipement du logement ;
- du prêt pour l’amélioration de l’habitat ;
- de l’aide à l’accès à la propriété ;
- du prêt immobilier complémentaire ;
- du prêt sinistre immobilier en cas de catastrophe naturelle ou sinistre majeur ;
- du prêt pour l’adaptation du logement des personnes en situation de handicap ;
- des réservations de logement ;
- des réservations de places en crèches ;
- des colonies de vacances EPAF ;
- des séjours en résidence à tarifs sociaux ;
- du recours aux conseilleuses en économie sociale et familiale ;
- de l’AGRAF et restaurants financiers ;
- des crédits d’actions locales : arbre de Noël ; sorties ; consultations juridiques, 
psychologiques ; gestion de crèches ; équipements des coins repas ; organisation des 
colonies pendant les «petites vacances scolaires »...

Dans un contexte économique de baisse du pouvoir d’achat, de blocage du point d’in-
dice depuis plus de 10 ans, de réduction des plans de promotion les agents ont de plus
en plus recours à l’Action Sociale.  
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Loin de ces considérations, le Secrétariat Général veut tout faire disparaître. La 
version officielle est pour « innover et moderniser » et « accompagner l’évolution des
services » ! La vérité est beaucoup plus sordide, faire des économies budgétaires sur 
le dos des agents et des salariés !

Pour Solidaires Finances, il s’agit de la mort annoncée de l'action sociale construite
au fil des ans et plus spécifiquement depuis 1989. Au delà d'une des composantes de
l’action sociale ministérielle, il s'agit de la destruction de l’identité sociale de Bercy.

Autre sujet d'inquiétude : le  projet de démétropolisation dont l'objectif annoncé est
de permettre de « ramener » de l'attractivité publique dans des territoires ruraux et de
rapprocher les services publics des usagers.

Ainsi,  sur  la  base  de  la  lettre  de  cadrage,   il  est  prévu  que  6  000  emplois  de
fonctionnaires participent au mouvement de la ville vers la campagne. Sur ces 6 000,
la moitié relève du ministère de l’Action et des Comptes Publics dont 2 500 pour la
seule DGFiP soit environ 40 % du total !
L'effort de la DGFiP touchera 1 500 agent·es des services d’Île-de-France et 1 000
agent·es de métropoles régionales (environ 10 grandes villes). 
Avec dextérité, la DGFiP a donc digéré l'objectif assigné par le gouvernement , en
répondant certes à la commande volumétrique (2 500 agents) mais en ajustant à sa
façon la commande fonctionnelle.
Ainsi seront créés des services à compétence supra-départementale ou nationale, qui
viendront  en  appui  ponctuel  ou exerceront  certaines  missions  en  lieu  et  place  de
services  de  proximité  (de  gestion  ou  de  contrôle)  au-delà  du  périmètre  des
métropoles.
Il ne s'agit pas de relocalisations mais bien de délocalisations puisque les services
concernés n'ont jamais été localisés dans les villes d'accueil.
Délocalisation et non relocalisation puisque le service rendu n'est pas à destination de
la population locale.

Les  implications  de  ces  restructurations  sont  lourdes  de  conséquences  tant  pour
l'exercice des missions que pour l'ensemble des agentes et des agents.
Il ne s'agit pas   d'une nouvelle organisation de service,  mais  de la poursuite de la
systématisation de la distinction de l'accueil et de la gestion, de l'atomisation, de la
parcellisation et de l'industrialisation des chaînes de travail, de la confirmation de la
rupture du lien pourtant indissociable entre le service public et son territoire. 
Ce processus déprécie la qualité du service rendu à l'usager·e, altère sensiblement
l'intérêt du travail et in fine les conditions de travail des agentes et des agents.
La démétropolisation révèle donc au fur et à mesure ses caractéristiques intrinsèques :
éloignement, concentration, parcellisation, ultra spécialisation et standardisation des
tâches… 
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Une taylorisation du service public qui ne dit pas son nom. 

La perte de technicité imposée par les restructurations de l'organisation du travail,
entraînera à  terme la  dépréciation des missions et  pourra   justifier  les  baisses  de
rémunérations 

Par ailleurs cette restructuration s'effectue dans un contexte de suppression d'emplois,
et  ne  pourra  s'effectuer  qu'au  détriment  des  services  de  gestion  existants,  déjà
lourdement  ponctionnés  et/ou  par  les  recrutements  de  contrats  privés  à  durée
déterminée, comme  prévu par la loi sur la modernisation de la fonction publique. 
Au final,  il s'agit en fait de  généraliser la précarisation  des emplois publics.

Ce comité technique spécial a pour ordre du jour, l'examen du DUERP-PAP objet du
groupe de travail du 15 octobre dernier et du Tableau de Veille Sociale.

Solidaires Finances Publiques a participé au groupe de travail, nous avons constaté,
que cette  année encore le DUERP- PAP a été  établi  conformément aux principes
requis par la réglementation. 

C'est un guide pratique permettant à chaque acteur , d'avoir les clés à l'évaluation des
risques, et de mettre en œuvre les mesures aptes à les limiter voire les éliminer.
A ce  titre  le  DUERP  consacré  aux  risques  liés  à  la  Covid,  revêt  une  grande
importance,  particulièrement  pour  notre  direction  qui  est  située  en  zone  d'alerte
maximale,  et  dont  par  ailleurs  de  nombreuses  missions  sont  déterminées  comme
prioritaires.  Face  à  ces  contraintes,  la  sécurité  des  agents  est  la  première
préoccupation  de Solidaires Finances Publiques, tout autant que les situations   de
violences et de harcèlement. 
 

Corollaire  du  DUERP-PAP,  le  tableau  de  bord  de  veille  sociale  (TBVS),  mis  en
œuvre  en  2012,  a  pour  objectif  de  permettre  aux  directions  de  les  informer  des
perturbations pour les aider à prendre, le plus tôt possible, les mesures correctives
contribuant à l'amélioration des conditions de vie au travail.
 le TBVS a été rénové pour  réduire le temps consacré à la collecte des données à 10
indicateurs et de se concentrer sur l'analyse des informations recueillies et la mise en
œuvre d'actions pour l'amélioration des conditions de vie au travail.
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L'indicateur N° 10 de la mobilité, peut être considéré par la Direction, comme ayant
peu de pertinence immédiate, quant aux conditions de vie au travail  des agents en
poste, toutefois il restitue des données relatives aux mutations locales et nationales
déposées qui ne sont pas satisfaites.
 Ce  sont  des  données  qui  participent  à  rendre  compte  de  l'exercice  du  droit  à
mutation, informations revêtant une grande importante.
En  raison  du  nombre  d'indicateurs  contraint,  des  choix  sont  imposés,  auxquels
Solidaires Finances Publiques ne peut se contraindre.

Nous ne pouvons que constater qu'au travers du TBVS qui est à posteriori, l'audience
publique révélait déjà le malaise des agents.

Concernant la sécurité et la santé des agents, c'est le Directeur qui en est responsable. 
La  situation  actuelle  impose  de  réduire  davantage  les  interactions  sociales  et  les
déplacements.    
- un agent qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5.

-les agents qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance peuvent se
rendre une partie du temps sur leur lieu de travail. Toutefois, l’organisation du travail
doit permettre de regrouper ces activités pour limiter les déplacements. 

Face à la violence de l'actualité, Solidaires Finances Publiques tient à rappeler que :

Les valeurs de la France sont celles inscrites à l'article premier de la Constitution,
dont le premier alinéa dispose : « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. » Elle respecte toutes les croyances. 
À l'aune de ces valeurs, la France considère que la citoyenneté prime sur toute autre
appartenance, notamment religieuse.

En tant qu'agent de l’État, nous incarnons ces valeurs, nous  rendons hommage à
Samuel  Paty,  symbole  de  l'école  républicaine,  assassiné  dans  l'exercice  de  ses
fonctions, ainsi qu'aux nombreuses victimes. 
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