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Monsieur le Président,

La hausse de la température mondiale bat chaque année un record. Les catastrophes climatiques se
multiplient partout dans le monde. L’été 2021 en est la triste confirmation : incendies, inondations,
ouragans, sécheresses, canicules... Les plus pauvres en subissent toujours plus dramatiquement les
conséquences, en particulier dans les pays du Sud. A Glasgow en Ecosse, la COP 26 s’est dirigée
une  nouvelle  fois  vers  un  compromis  politique  décevant,  en-deça  des  enjeux  de  l’urgence
climatique et des attaques contre la biodiversité.

En France, Emmanuel Macron, même s’il se vante de n’être responsable que de 1 % des émissions
de gaz à effet de serre, montre qu’il participe par sa politique à l’irresponsabilité des dirigeants
politiques des pays les plus riches. A l’heure de tous les dangers, c’est la fuite en avant vers les
«solutions technologiques » les plus hasardeuses (captation/séquestration de CO2 entre autres) et les
plus dangereuses comme le nucléaire (et la gestion mal maîtrisée de ses déchets).

C’est aussi le cas dans nos administrations y compris à la DGFIP où les préoccupations écologiques
se limitent trop souvent à des incantations et des renvois aux actions individuelles… C’est ainsi que
nous sommes encouragé·e·s à «  éteindre la lumière en sortant de notre bureau »  ou encore «  à
préserver le papier quand nous privilégions le numérique ». Mais dans le même temps, la DGFIP
prône la dématérialisation,  le tout numérique à outrance qui émet autant de CO2 que l’aviation
mondiale, qui produit des tonnes de déchets. En pratique, la DGFIP installe-t-elle des éclairages
moins énergivores, des modes de chauffages moins polluants, isole-t-elle les immeubles ? Bref, il
ne suffit pas d’avoir un joli logo vert, de se dire écoresponsables, de proposer des semaines du
développement durable… pour mener une véritable politique écologique. SOLIDAIRES Finances
Publiques n’entend pas s’ériger en donneur de leçons en la matière, mais souhaite participer à la
réflexion  et  aux  actions  structurantes  qui  s’inscrivent  dans  une  réelle  politique  de
responsabilité  sociétale  de  notre  administration,  notamment  au  niveau  des  impacts
environnementaux.

Un sondage de l’IFOP avec l’AG2R La Mondiale pour Acteurs Publics du 5 novembre 2021 a
montré  une  nouvelle  fois,  s’il  en  était  encore  besoin,  que  les  agent-es  publics  défendent
massivement le statut de la fonction publique. Plus de 8 agent-es sur 10 le considèrent aujourd’hui
comme adapté.  Les agent.es publics sondé.es sont très critiques sur les transformations de la
fonction  publique :  le  statut  est  plébiscité,  un  regard  critique  à  l’endroit  de  la
contractualisation et des mesures de la loi de 2019 relative à la transformation de la fonction
publique est porté, la question des rémunérations est toujours centrale…  

Faut-il préciser une nouvelle fois que le statut de la fonction publique est protecteur de l’ensemble
de la population usagère des services publics. C’est en effet le statut qui préserve les agent-es des
pressions politiques et économiques dans l’exercice de leurs fonctions et permet à chacun-e l’égalité
d’accès, sans discrimination aux services publics.

Les  aspects  les  plus  marquants  de ce sondage sont bien entendu les  points de crispation  et  de
mécontentements des agent-es. Ainsi, les agent-es dénoncent l’augmentation du stress, la frontière
brouillée entre  vie professionnelle  et  vie personnelle… Nombreux-ses aussi  sont celle-eux pour
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lesquel-les le recours au contrat  est néfaste à la fonction publique.  Les demandes des agent.es
publics sondé.es quant à elles recoupent bien celles portées par les organisations syndicales.

Comme  le  revendique  Solidaires  Finances  Publiques,  ce  sont  bien  des  augmentations  des
rémunérations, l’amélioration de leurs conditions de travail, de meilleurs recrutements en nombre
que les agent-es exigent…

Le 22 octobre dernier, les organisations syndicales représentatives des Finances Publiques (dont
SOLIDAIRES) ont  signé un protocole  proposé par  la  Direction  générale  et  portant  de manière
globale sur la reconnaissance de l’engagement des agentes et agents de la DGFiP. Si les mesures
sont  très largement inférieures aux attentes et revendications des personnels de la DGFiP ,
sacrifiés depuis des années, il n’en demeure pas moins que la ténacité et le combat syndical ont
obligé la Direction Générale à revoir sa copie, pâle d’ambitions et de moyens.

L’ordre du jour de ce CTL porte notamment sur les bilans DUERP/ PAP 2020 et  TBVS 2020.
Notre organisation aura une nouvelle fois l’occasion de vous interpeller, Monsieur le Président, sur
la dégradation des risques psycho-sociaux à la DIRCOFI Centre Ouest.

Le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit explicitement que les chef.fes de service ont la charge de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agent.es. Cette obligation qui s'inspire
directement des dispositions du code du travail, s'exerce cependant dans le cadre des délégations qui
leur sont consenties et dans la limite de leurs attributions. Ainsi,  le Directeur de la DIRCOFI
Centre Ouest exerce la fonction de chef de service et a une obligation de résultat en matière de
santé et de sécurité des agent.es.

L’obligation  de  sécurité  et  de  santé  ne  s’entend  plus  seulement  comme  une  obligation  pour
l’employeur de garantir la sécurité physique des salariés. Elle s’est élargie et inclut la protection de
tous les risques auxquels un collaborateur pourrait être exposé du fait de ses missions, et notamment
la protection des risques psychosociaux tels le burn-out, le stress, … 

La jurisprudence impose une véritable  obligation de résultat. Etant tenu d’atteindre un résultat, en
cas de mise en danger du fonctionnaire ou de défaut de sécurité, l’employeur sera présumé de plein
droit responsable. Il ne pourra  s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant un cas de force
majeure ou, à défaut,  le fait que le collaborateur ait lui-même concouru à la production de son
dommage. 

Ainsi,  le  chef  de  service  doit-il  prendre  les  mesures  pour  éviter  les  risques  professionnels,  les
évaluer, les combattre à la source, adapter le travail en ce qui concerne la conception des postes, le
choix  des  équipements,  des  méthodes  de  travail,  organiser  le  travail,  prendre  des  mesures  de
protection collective... 

Force  est  de  constater  qu’à  la  DIRCOFI  Centre  Ouest,  les  mesures  de  prévention  sont
notoirement insuffisantes pour faire reculer les risques psycho sociaux. Pire la Direction de la
DIRCOFI Centre Ouest aggrave certains RPS en majorant la charge de travail des agent.es par
une augmentation déraisonnable des objectifs et une inflation des contraintes professionnelles.

Dans  la  période  de  restructuration-déstructuration  des  emplois  et  des  missions  que  connaît  la
DGFIP, la DIRCOFI Centre Ouest ne maîtrise pas la conduite du changement. En augmentant
les exigences professionnelles des agent.es (empilement de demandes de tâches supplémentaires),
en ne priorisant pas les tâches à accomplir, elle augmente la charge mentale des agent.es et participe
à la détérioration des conditions de travail du personnel.

Les élu.es SOLIDAIRES vous exhortent M. le Président à prendre sans délai des mesures efficaces
et radicales pour faire reculer les RPS à la DIRCOFI Centre Ouest.

En conclusion, et pour reprendre une citation d’Alain LEBLAY, "Avant de critiquer mon rôle dans
les conséquences, commence par analyser ta responsabilité dans les causes." Solidaires vous invite
Monsieur le Président à méditer cette citation.

Il est demandé que cette déclaration liminaire soit jointe au PV de ce CTL.
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