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COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 4 JUIN 2019

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont lu une déclaration liminaire (à retrouver en
dernière page) dans laquelle ils sont revenus sur la loi Fonction Publique et les conséquences
inquiétantes qui vont en découler.

Le Président a admis que le contexte actuel n'était pas le meilleur, entre une attente forte de la
population par rapport à la Fonction Publique et un récent rapport de la Cour des Comptes
concernant  l'informatique  du  Ministère.  Il  a  indiqué  qu'avec  la  publication  des  projets  de
« géographie revisitée » on en saurait bientôt plus, et que le nouveau Directeur Général allait très
vraisemblablement demander qu'un plan pluriannuel concernant l'informatique soit élaboré. Un
plan que les organisations syndicales de la DGFiP réclament… depuis la fusion DGI/DGCP !

• Sujets transversaux

- Nouveau périmètre de la Disi Centre-Ouest

Pour rappel, au 1er septembre :
- l'ESI d'Orléans (avec les CID28 et CID41) intègre la Disi Centre-Ouest
- la CID36 est rattachée à l'ESI de Tours
- la CID18 est rattachée à l'ESI d'Orléans
- la CID79 est rattachée à l'ESI de Poitiers (Disi Sud-Ouest).

La Disi Centre-Ouest passera donc de 499 agents à 597 agents.

Nous avons signalé au Président que dans la fiche d'impact il avait été omis l'augmentation de la
charge  de  travail  des  SIL  de  Tours  et  Orléans  ainsi  que  de  leurs  responsables  régionaux
d'assistance respectifs, avec le rattachement des départements de l'Indre et du Cher.

A noter qu'il n'y aura pas de nouvelles élections professionnelles d'organisées à la Disi Centre-
Ouest.

Nous  avons  demandé  au  Président  si  à  l'ESI  d'Orléans  l'amiante  avait  fait  l'objet  d'une
signalétique comme à Angers et Nantes, il n'était pas en mesure de nous le confirmer.

Nous avons également demandé si les habilitations informatiques des agents de la Disi Ouest
allaient  « sauter »  le  1er septembre à cause du changement  d'affectation.  Théoriquement,  les
habilitations  seront  reprises  de  façon  automatique,  mais  rien  ne  garantit  qu'il  n'y  aura  pas
quelques ratés.  Seule certitude, les habilitations des valideurs de second niveau dans Sirhius
seront à refaire, ce qui va occasionner du travail pour le service RH.

Attention ! En raison du changement de périmètre, les frais de déplacements ne pourront
pas être traités entre le 1er août et le 10 septembre.



- Rapport annuel 2018 du médecin de prévention

Sans entrer dans les détails, nous pouvons toutefois regretter qu'en 2018 treize agents ont exprimé
de la souffrance au travail, et qu'un avait été victime de burn-out.

Il  a  été  une  fois  de  plus  déploré  que  la  Mayenne  soit  toujours  dépourvue  de  médecin  de
prévention. A noter que le médecin du Maine-et-Loire devrait être remplacé le 1er septembre, ce qui
évitera une période de vacance.

Compte tenu de la charge de travail des médecins de prévention, il est possible que les agents ne
soient  pas  invités  à  passer  leur  visite  médicale  quinquennale.  Dans  ce  cas,  n'hésitez  pas  à
solliciter directement le médecin de prévention pour y avoir droit.

• ESI d’Angers

- Information sur le désamiantage

Les portes coupe-feu doivent être désamiantées. L'entreprise propose la dépose complète de ces
portes, alors qu'il est possible de juste retirer l'amiante présente dans l'encadrement. En l'absence
d'accord entre l'ESI et l'entreprise attributaire du marché, ce chantier est en attente. Précisons que
l'amiante concernée n'est pas en état dégradé et ne constitue pas un risque immédiat pour les
agents.

- Service des ressources humaines

Il ne reste plus qu'un seul agent à l'antenne des RH d'Angers. Interrogé à ce sujet, le Président a
indiqué que l'organisation du service permettait de maintenir une activité pour l'agent restant et
que l'antenne serait maintenue tant que l'agent resterait à Angers.

• ESI de Nantes

- Refus de télétravail

L'administration  est  tenue  de  présenter  au  CHSCT  les  refus  de  télétravail  prescrits  pour  raison
médicale. Nous sommes intervenus en faveur de l'agent lésé afin que l'administration réévalue sa
position.

• Cellules Informatiques Départementales

- Visite de service à la CID du Finistère

Une délégation du CHSCT se rendra les 4 et 5 juillet à la CID du Finistère (Brest le 4 et Quimper le 5)
pour contrôler  leurs conditions de travail,  notamment à Quimper où les  agents  ont changé de
bureaux l'année dernière.
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• Vie de l’instance

- Désignation d'un nouveau secrétaire administratif

Grégory Jamain (Disi Ouest - Nantes) remplacera Sylvie Croc (ESI Rennes) qui fait valoir ses droits à
la retraite.

- Programme Annuel de Prévention 2019

Les organisations syndicales ont rendu un avis circonstancié concernant ce programme, en mettant
l'accent sur la lutte contre les risques psycho-sociaux et en rappelant que la DGFiP, le Ministère et la
Fonction Publique ne devaient pas s'exonérer de leur devoir de prévention dans les organisations
de travail qu’ils imposent.

- Exécution du budget 2019

A ce jour, 54 % du budget a été engagé. Un groupe de travail se tiendra le 25 juin pour décider de
nouveaux financements.
Si vous avez des besoins n'hésitez pas à solliciter vos représentants Solidaires Finances Publiques
locaux.

- Suivi des accidents de service

RAS en 2019 et c'est tant mieux !

Vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ce CHSCT-S:
Grégory Delépiney (ESI Tours) et Blandine Drouet (ESI Nantes)
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CHSCT-S DU 04/06/2019
DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Le 28 mai l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi qui va dynamiter le statut
général de la Fonction Publique.

Ce texte est porteur de régressions sans précédent qui impacteront tous les fonctionnaires, et par ricochet,
l'ensemble de nos concitoyens usagers des services publics :

- Recrutement de contractuels au détriment des fonctionnaires : dans les services, nous nous retrouverons
avec des collègues qui n'auront pas tous le même statut,  ce qui ne sera pas sans poser des problèmes,
notamment concernant la neutralité du service public.

- Avec la mise en place du RIFSEEP, les grilles indiciaires vont laisser la place à un salaire individualisé, nous
préférons dire « à la tête du client », à la seule discrétion des chefs de service.

- Quasi suppression des CAP, puisqu'elles ne serviront plus à débattre des mutations et de l'avancement des
agents. Les organisations syndicales n'auront plus voix au chapitre pour défendre les dossiers individuels des
agents, et comme pour le salaire, c'est l'arbitraire qui va prévaloir.

- Mobilité accrue entre administrations et même entre les trois versants de la Fonction Publique. Quand on
sait que les niveaux de salaires sont loin d'être équivalents entre la FPE et la FPT, les agents vont pouvoir
craindre pour leur pouvoir d'achat.

-  Recrutement  par  le  biais  de  « contrats  de  projet »,  ce  qui  signifie  qu'une  fois  que  votre  mission  sera
terminée, vous perdrez votre emploi automatiquement sans autre forme de procès.

-  Et  pour  finir,  fusion-dilution  des  CHSCT  dans  les  Comités  Techniques,  autrement  dit,  cassons  le
thermomètre pour ne pas voir les dégâts considérables que ce projet de loi va occasionner.

Ajoutons à cela que la DGFiP est en première ligne, avec un plan de restructurations sans précédent qui va se
traduire  par  environ  20.000  suppressions  d'emplois,  et  un  rétrécissement  significatif  de  notre  présence
territoriale. S'il est évident que ce grand déménagement du territoire va tous nous occuper, informaticiens
compris, pendant les trois ans à venir, une fois que la maison DGFiP aura été réduite à la portion congrue,
inutile de dire que les informaticiens seront les prochaines cibles sur la liste.

Reversement au Ministère de l'Intérieur ? Externalisation pure et simple vers le privé ? Impossible d'anticiper
ce  que  sera  l'avenir  des  personnels  informaticiens  de  la  DGFiP,  en  l'absence  de  tout  plan  stratégique
pluriannuel. Cet inconnu est anxiogène pour les personnels.

Entre le dynamitage du statut, et les profondes restructurations qui vont toucher la DGFiP, impossible de ne
pas faire le parallèle avec France Télécom à la fin des années 1990, avec le bilan calamiteux que l'on connaît.
Les  dirigeants  de  l'époque  sont  actuellement  traduits  en  justice  pour  leur  basse  oeuvre.  Notre
gouvernement a compris la leçon, et préfère se prémunir contre les lanceurs d'alerte que constituent les
représentants des CHSCT.

Sachant que le Sénat doit examiner en seconde lecture ce projet de loi scélérat le 18 juin prochain, nous ne
pouvons qu'inciter les personnels à s'inscrire massivement dans l'action. Après, il sera sûrement trop tard !
Nous vous remercions pour votre attention.
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