
CHSCT DE HAUTE-GARONNE

Séance du 6 JUILLET 2021

DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

A l’heure où nous tenons cette séance de notre Comité, la situation sanitaire du pays
qui  semblait  amorcer  une  certaine  embellie,  redevient  anxiogène  avec  le  variant
«delta» qui diffuse plus que prévu, avant peut-être d’autres variants que l’on nous
prédit encore plus agressifs, le tout avec une campagne de vaccination qui tend à
plafonner dans la population.

Pour le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques, pour le Ministère
de l’Economie, des Finances et de la Relance, c’est toutefois l’embellie et les notes et
messages se succèdent, vers un retour « à la normale ».

Dans ce contexte, ce retour voulu « à la normale » va être compliqué.
 
Les effets conjugués de la crise sanitaire qui dure depuis maintenant bientôt 18 mois,
des  réorganisations  et  des  suppressions  de  services  et  d’emplois  pèsent  et  vont
continuer à peser longtemps sur l’activité ainsi que les esprits des agents de notre
Ministère.

Nos  dirigeants,  politiques  ou  administratifs,  remarquent  bien  l’énergie  que  nous
dépensons pour soutenir l’économie et faire fonctionner les institutions de l’État.
Nous savons l’ensemble  des  agents  impliqués  pour assurer  les  missions de notre
administration. Mais, en tant qu’employeurs publics, l’ensemble des directions, des
directeurs et directrices, se doivent d’assurer la sécurité, la santé, et la protection des
agents dont ils ont la responsabilité. 
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La politique de diminution des effectifs, qui dure depuis bien plus de 20 ans, a atteint
ses limites depuis  trop longtemps maintenant. 

Les agent-e-s souffrent de conditions de travail extrêmement dégradées, car on leur
demande d’en faire toujours plus avec toujours moins de moyens.  Cette  politique
délétère  n’est  accompagnée  d’aucune  réflexion  sur  l’organisation  du  travail,  ni
d’analyse des  tâches  des  agents  au  sein  de  processus  de travail  de  plus  en  plus
mouvants. L’amoncellement de réformes qui se succèdent en cascade ne fait plus
sens. 

Les agents, bien que souvent très attachés à leurs missions de service public, arrivent
parfois à en perdre le sens de leur travail. Inexorablement leur moral est touché. Et de
fait leur motivation. Et à ces interrogations, à ces : «  que devient mon métier  ? »,
succèdent pour beaucoup d'entre eux, beaucoup trop d'entre eux, des : « que vais-je
devenir dans mon métier ? » ou encore «où vais-je aller exercer quelles missions ?».

L’examen aujourd’hui des DUERP des différentes directions va nous permettre de
faire le constat des conséquences de ces choix politiques puis administratifs, de ces
dérives structurelles et  organisationnelles qui  engendrent de grandes difficultés au
quotidien pour nos collègues, avec malheureusement assez souvent, de la souffrance
au travail.

En matière de télétravail, l’administration s’honorerait au-delà de l’affichage plus ou
moins volontariste  sur  son déploiement effectif,  à  prendre  en compte les attentes
réelles de ses agent-es sur ce sujet et à convenir d’un équipement à domicile de type
« kit  du télétravailleur  et  de  la  télétravailleuse »,  avec  préconisations  en  matière
d’aménagement des espaces de travail sous l’égide des acteurs de prévention. 
Le travail mené en relation avec l’ANACT à la DRFiP de Haute-Garonne constitue
sur cette thématique, une bonne entrée en matière.

Pour continuer sur l’ordre du jour, les analyses en matière de gaz radon dans les
bureaux du Service de Gestion Comptable de REVEL (DRFiP 31)  appellent des
mesures à définir mais à prendre nous le pensons, très rapidement.

Enfin,  sur  le  budget,  il  devient  urgent  que les  directions  proposent  des  dépenses
éligibles, car le solde budgétaire est très (trop?) important à cette période de l’année,
il n’y a sans doute jamais été aussi important.

Compte tenu des délais administratifs de traitement des dépenses, il est nécessaire
pour nous qu’il soit utilisé en grande partie lors de la prochaine séance, à la rentrée.
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