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Bordeaux, le 18 mars 2021,

Monsieur le Président,

Ce 1er CHS-CT de l’année 2021 se tiendra à nouveau dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à
la COVID-19. Le gouvernement continue de gérer cette crise de manière unilatérale au travers d’un
conseil de défense depuis que le Président Macron a déclaré début mars 2020 que nous étions en
guerre.
Après un an de crise, la gestion du manque semble se poursuivre : après un manque de masques, un
manque de lits de réanimations dans les hôpitaux, aujourd’hui un manque de vaccins conduit à de
grandes difficultés pour vacciner le plus grand nombre et retarde inexorablement le moment où nous
pourrions retrouver notre vie d’avant.
Nous ne nous étendrons pas plus sur ces sujets de politique nationale, pas par défaut de matière à
exposer, mais par manque de temps pour rédiger cette déclaration liminaire avec le peu de droits
syndicaux dont nous disposons pour préparer ce CHS-CT. En effet, l’ordre du jour ne contient pas
moins de 12 points pour une durée de 5h00 si l’on enlève 1h pour le déjeuner, et les potentielles
coupures techniques liées à la tenue de cette réunion en distanciel. De plus, vous nous répondrez
sans doute à cette remarque sur la densité de l’ordre du jour que nous avons souhaité ajouter un
sujet en plus de ceux prévus. Sachez que nous l’avons fait par nécessité pour les agents, pas pour
le plaisir d'allonger cette séance.
C’est pourquoi Solidaires Finances Publiques vous demande pour le prochain CHS-CT de prévoir
d’ajouter une 1/2 journée de plus de réunion afin de pouvoir aborder les sujets avec un temps
suffisant compte-tenu de l’importance des sujets évoqués sur les conditions de vie au travail des
agents.

Pour en revenir au sujet « Conditions de travail des services CID et SIL de la DISI-SO » que nous
vous avons demandé d’ajouter à cet ordre du jour, il donne suite à la lettre ouverte que Solidaires
Finances Publiques vous a adressé ainsi qu’à tous les directrices et directeurs de DISI et d’ESI le 4
mars dernier. Les services d’assistance de proximité de la DISI Sud-Ouest sont touchés de plein
fouet par ces manques de personnels par rapport aux charges de travail excessives demandées qui
sont aggravées par cette crise sanitaire. Un grand nombre de CID comme celle du 47, du 16, du 79
vont voir leur effectif réduit si les emplois ne sont pas pourvus par les arrivées du mouvement de
mutation de septembre 2021. Cela conduira à des situations critiques comme celle de la CID du 32
où  les  2  uniques  agents  étaient  ces  derniers  jours  en  arrêt  maladie  lié  entre  autres  à  un
épuisement au travail.
Les SIL ne sont pas épargnés non plus :  le SIL du 31 ne comporte plus que 3 agents (cadre A
compris), et la charge de travail augmente toujours. Le SIL du 33 n’est pas non plus au complet, il
manque toujours un emploi de PSE dans le service. Le passage en DHCP des trésoreries au niveau
national prévu en date butoir en fin d’année 2021, finira d’aggraver les choses si rien n’est fait.
M le Président, Solidaires Finances Publiques vous alerte solennellement sur ces situations qui
peuvent  avoir  des  conséquences  graves  en matière  de  santé  au travail  et  de  risques  psycho-
sociaux  pour  les  agents  des  CID  et  SIL.  Nous  espérons  fortement  que  vous  nous  exposerez
aujourd’hui les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour y remédier.

Nous aborderons en « questions diverses » la situation d’autres services de la DISI comme le SARI
à Bordeaux,  ou le  CQEIF à  Poitiers  dont  la  situation en matière  d’effectifs  actuels  ou à  venir
inquiète leurs agents.



Concernant la situation sanitaire de la DISI Sud-Ouest, nous constatons une nouvelle fois que les
agents  des  ESI  et  les  organisations  du  personnel  ne  sont  pas  informés  des  cas  de  COVID  se
déclarant  au  sein  des  services  de  leurs  établissements  quand  ils  ne  sont  pas  concernés
personnellement.
Nous avons bien conscience que ce sont les ARS compétentes qui se chargent de la gestion des cas
contacts,  mais  au  lieu  d’apprendre  l’information  « par  la  bande »,  nous  vous  demandons  de
communiquer officiellement aux agents et aux syndicats sur ces sujets en préservant bien entendu
l’anonymat des personnes concernées. Nous vivons ensemble dans un collectif de travail, et nous
devons nous soucier de chacune et chacun.
Nous constatons à nouveau également que les CID excentrées ne sont toujours pas informées des
cas de COVID dans les DDFIP/DRFIP dans les bureaux voisins dans lesquelles ils ont leurs locaux.
Les directions informent tous leurs services, et oublient de prévenir très souvent la CID  : ce n’est
plus acceptable, nous vous demandons M le Président d’alerter vos homologues sur ce sujet.

Concernant l’avenir de cette instance du CHS-CT, Solidaires Finances Publiques vous demande M Le
Président de nous faire un point d’information sur la mise en place du CSA et de la commission
spécialisée santé au travail prévu à la DISI Sud-Ouest en 2022.

Pour  conclure  cette  déclaration  liminaire,  Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  la  baisse  du
budget du CHS-CT de 6,65 % cette année. Malgré la diminution du nombre d’agents à la DGFIP, la
direction générale aurait pu faire l’effort de maintenir ce budget aux vues de toutes les économies
en  dépenses de fonctionnement réalisées en 2020 liées à la crise sanitaire et au télétravail
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