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Déclaration Liminaire au CHSCT

Monsieur le président du CHSCT de la DISI GRAND EST

Depuis plusieurs  mois,  des milliers  de fonctionnaires  ont manifesté
leur  opposition  aux politiques  destructrices  du gouvernement.  Le niveau de
mobilisation demeure singulièrement élevé à Bercy et notamment au sein de la
DGFiP par des taux de grévistes significatifs. Cela démontre l’attachement des
personnels de la DGFiP à un service public de qualité,  accessible à tous et
assurant  une  pluralité  de  missions  de  grande  technicité,  à  leurs  droits  et
garanties.  Pourtant,  notre  administration  subit  depuis  de  trop  nombreuses
années:

• Des  milliers  de  suppressions  d’emplois,  en  en  faisant  la  première
direction générale en termes d’efforts budgétaires,

• Des restructurations incessantes,

• Une dégradation des conditions d’exercice des missions,

• Une détérioration des conditions de travail,

• Un recul significatif des droits et garanties de l’ensemble des personnels.

Dans le périmètre plus spécifique des DISI

• Les ateliers ADO sont sacrifiés alors qu'il y a du travail.

• Nombre de services éditiques sont sur la sellette.

• La fermeture de l’ESI d’Ajaccio est annoncée.

En  effet,  dans  ses  derniers  documents  de  travail,  la  DG  vient  de
dévoiler  sa  volonté  de  fermer,  dès  le  1er septembre  2020,  l’ESI  d’Ajaccio.
Plusieurs  motifs  sont  montrés  du  doigt :  la  fin  de  l’activité  d’indexation
hypothécaire,  le  manque de nouveaux projets  depuis  décembre 2016,  et  les



problèmes immobiliers. Ces difficultés actuelles sont bien réelles mais créées
par l’administration elle-même !!!.

Pour les ateliers éditiques, la DG fait le constat d’un parc vieillissant,
voire obsolète et concomitamment coûteux en maintenance. Ainsi la production
éditique  sera  maintenue  en  interne  et  accompagnée  par  un  investissement
massif, reporté depuis quelques années, en nouveaux matériels, plus modernes
et  plus  performants.  La  solution  envisagée  est  un  changement  et  un
renouvellement  du  parc  des  lignes  d’impression  avec  un  abandon  de  la
technologie laser au profit du jet d’encre. Mais ce renouvellement conduira à
envisager  une adaptation des ressources locales  et  une cible  comportant  un
nombre plus faible d’ateliers… Le dimensionnement envisagé étant de 3 ou 4
ateliers  dont  Meyzieu et  Poitiers,  les  autres  fermeraient  progressivement  en
2021  et  2022.  Nous  demandons  la  plus  grande  transparence  sur  ce  projet
(combien d’agents touchés ? quels délais ? quels sites ?…) et si fermeture il y
a,  qu’elle  se  fasse  progressivement  au fur  et  à  mesure du reclassement  des
agents.  Aucun  collègue  ne  doit  subir  une  reconversion  forcée  liée  à  une
évolution technique du matériel d’impression.

Concernant  la  fermeture  des  services  ADO,  nous  réitérons  notre
demande  d’abandon  de  ce  projet  destructeur  et  porteur  de  risques
psychosociaux  importants  pour  les  agents.  A  défaut,  nous  exigeons  que
l’ensemble  des  collègues  des  pôles  ADO  puissent  rester  dans  la  sphère
informatique, au sein de leur ESI, autant que nécessaire. Il n’est pas acceptable
que  des  collègues  ayant  déroulé  leur  carrière  dans  la  sphère  informatique
puissent se retrouver basculés, contre leur gré, dans la sphère administrative à
deux ou trois ans de la retraite. Le Ministre a annoncé à plusieurs reprises qu’il
n’y aurait pas de mobilité forcée, cela vaut aussi pour les missions ! La DG doit
nous entendre sur ce sujet comme elle doit prendre en compte les charges de
travail et la spécialisation actuelle des agents.

Si nous siégeons aujourd’hui, c’est aussi pour soutenir et accompagner
«les agents et les agentes de la DISI GRAND EST qui sont ignoré.es voire 
méprisé.es, dont le sens et l’intérêt du travail est détruit ou en cours de 
destruction, dont les conditions de travail se dégradent au fur et à mesure que 
vous sabotez leur avenir, qui n’ont aucune marque de reconnaissance de leur 
investissement et à qui vous n’avez à offrir que du sang et des larmes,...».

Avons-nous besoin de rappeler que les restructurations incessantes, la 
surcharge de travail due aux suppressions d'emplois, les objectifs, le 



management parfois fort zélé, dégradent de plus en plus nos conditions de 
travail? 

Quand nous parlons de management fort zélé nous ne pouvons que
nous interroger sur le cas de cette Inspectrice Divisionnaire qui a donné des
mots de passe injurieux à une partie des agents de son service et qui,au lieu
d'être sanctionnée, a été récompensée par une promotion.

Que dire également de ce responsable d'ESI qui a agressé verbalement
une agente et dont elle attend encore un mot d'excuse.

S’agissant  des  documents  étudiés  aujourd'hui,  Solidaires  Finances
Publiques vous demande de bien vouloir fournir aux membres du CHSCT, les
fiches de signalement  RPS dès qu’elles sont déposées auprès du Directeur de
la DISI et de l’assistant de prévention.

Votre  responsabilité  et  votre  obligation  de  sécurité  de  résultats  en
matière de conditions de travail, de santé au travail, de sécurité et d’hygiène,
vous obligent donc à prendre les mesures ad hoc pour protéger l’ensemble des
agents face à ces projets particulièrement néfastes tant pour les agents que pour
les missions de service public !


