
CHSCT DE HAUTE-GARONNE

Séance du  9 SEPTEMBRE 2021

DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

En cette rentrée 2021, après des mois et des mois de pandémie liée au Covid 19,
après un très grand nombre de nos concitoyens touchés par la maladie, le décès d’un
proche parmi les 115 000 victimes recensées à ce jour dans notre pays , après le stress
généré par  cette  période  si  difficile  à  vivre psychologiquement pour bon nombre
d’entre-nous, contre toute attente la situation sanitaire semble un peu s’améliorer y
compris dans la plupart des DOM-TOM où elle s’est avérée catastrophique au cours
de l’été, même si elle peut y rester parfois encore très problématique.

Sans oublier que chaque jour, environ une centaine de personnes continuent de perdre
la vie après avoir contracté cette maladie, soit quand même l’équivalent d’une petite
ville rayée de la  carte tous les mois, les avancées médicales liées à l’intelligence
humaine, les  précautions de chacun prises jour après jour, auront permis de limiter
depuis  le  début  de  l’année  la  propagation  de  la  pandémie.  Aujourd’hui,  un
médicament est annoncé, qui après toutes les autorisations nécessaires de mise sur le
marché, devrait permettre d’aider le plus grand nombre, à commencer par les plus
faibles, à en guérir.

Dans  ce  contexte,  l’heure  doit  être  à  l’apaisement,  pas  au  repli  sur  soi,  sur  ses
convictions  de  médecin  « de  comptoir »,  quelles  qu’elles  soient,  le  sujet  est  trop
grave,  ses  conséquences  trop  importantes :  pour  une  personne  gravement  ou
mortellement  touchée,  combien  de  vies  dans  son  entourage  irrémédiablement  et
durablement affectées ?
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Le corps  médical  ne  peut pas  tout,  mais  il  peut  beaucoup, il  nous l’a  largement
démontré depuis le  début  de l’année 2020, cela  mérite  le plus  grand respect.  Ne
vouons pas aux gémonies celles et  ceux que nous applaudissions lors du premier
confinement !

L’heure est  donc à la  rentrée et dans cette période singulière il  y aura davantage
besoin pour les agents de se « serrer les coudes », que de se diviser.
En tout état de cause, l’Administration y a un rôle à jouer, en ne prenant pas des
décisions irréversibles dans le traitement des situations individuelles par rapport au
droit  de  chacun  à  disposer  de  son  propre  corps,  simplement,  loin  des  thèses
complotistes sur ce sujet, qui font florès depuis trop longtemps déjà. Elle dispose en
la matière d’un rôle majeur pour ne pas accentuer des divisions qui peuvent être déjà
présentes, latentes.

Ce qui n’empêche pas pour toutes et tous, de se rappeler que pour la devise de la
République,  telle  qu’elle  s’affiche  en  un  triptyque  de  manière  ostensible  au
frontispice de ses principaux bâtiments publics, si la liberté est un droit individuel
mais essentiel de chacun de ses enfants, l’universel besoin de fraternité est aussi l’un
des paramètres du vivre ensemble, avec le respect nécessaire pour l’alter ego, pour
l’autre  « moi »  qui  doit  permettre  de  voir  plus  grand  que sa  petite  personne.  La
recherche d’une protection collective en fait partie, chacun peut y contribuer.
Pour ce qui est de l’égalité en revanche, si l’on veut être cynique, on pourra noter que
la pandémie nous a montré que tous et toutes sont égaux face à ses conséquences, en
emportant tantôt un homme politique, tantôt un artiste, tantôt un haut fonctionnaire,
tantôt un médecin, tantôt un « simple » citoyen, sans faire aucune différence de sexe,
de religion, de couleur de peau. 

On peut  aussi  vouloir  malgré  tout  rester  optimistes,  ce  qui  ne  signifie  pas  qu’il
conviendrait de mettre la poussière sous le tapis.

Les revendications du monde du travail sont grandes, celles des agents des Finances
le  sont  aussi :  conséquences  des  « réformes »  imposées,  conditions  de  travail,
déréglementation des règles de gestion, transferts de mission, rémunérations , etc …
les  attentes  sont fortes  et  des signaux positifs  doivent  être  envoyés au plus  haut
niveau de nos instances dirigeantes pour y répondre, pour rassurer et réparer ce qui
peut encore l’être. 
A l’heure où on le sait les concours de la Fonction publique et parmi eux ceux de
notre ministère sont boudés par la jeunesse de France, conséquences de décennies de
dénigrement  orchestré  à  bien  des  égards,  l’heure  doit  être  au  sursaut  pour  nos
gouvernants,  pour  sauver  des  institutions  créées  par  le  Conseil  National  de  la
Résistance afin d’assurer un avenir à notre pays, privilégiant ainsi in fine le collectif
au détriment de l’individualisme.
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Un ré-engagement  de  la  « réforme »  des retraites,  en remettant  ainsi  en cause le
contrat social au moment où les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine
doubler sous ce quinquennat,  serait un signal ressenti comme fortement négatif par
les fonctionnaires, pour parvenir à cet objectif de progrès social. 
Non le dispositif actuel de calcul de la Fonction Publique ne fait pas de nous des
privilégiés avec son taux de remplacement -seul repère totalement objectif- semblable
aux  retraites  privées  selon  les  études  du  Comité  d’orientation  des  retraites,
contrairement à la campagne de presse on ne peut plus opportune, qui repart de plus
belle en cette rentrée 2021.

Notre  comité  a  démontré  depuis  sa  création  son  utilité  dans  le  champ  des  ses
prérogatives, en matière de santé, de conditions et de  sécurité au travail ainsi que de
bon nombre d’autres sujets. Ses jours sont comptés, il ne reste que  peu de réunions
avant sa disparition au 1er janvier 2023.

Aussi,  nous aurons l’occasion de  faire  de multiples interventions  à  l’occasion de
l’examen de l’ordre du jour de la présente séance, afin de participer à l’amélioration
des  conditions  de  travail  de  nos  collègues,  dans  ce  cadre  inter-directionnel  qui
représentait un atout à notre sens, mais s’est avéré insupportable pour d’autres à la
lumière de la décision arbitraire prise de  supprimer cette instance.
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