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Monsieur le Président,

C'est encore dans un climat social difficile, que nous impose le gouvernement en place, que va se
dérouler ce C.H.S.-C.T..

FO  FINANCES13 dénonce,  une fois  de  plus,  les  suppressions  d'emplois,  les  restructurations
permanentes, l'organisation du travail qui aggravent les conditions de vie des agents et génèrent
de plus en plus de souffrance au travail.  Comme l'attestent  d'ailleurs,  depuis  des années les
différents rapports des acteurs de prévention.
Un mauvais climat s'est installé dans les services. Ceux-ci sont exsangues, pour ne pas dire à
l'os. Les charges de travail sont en complet décalage avec les moyens humains disponibles. 
Et, ce n'est pas les 1650 emplois de fonctionnaires qui seront supprimés en 2018 dont 1600 pour
la seule DGFiP qui vont améliorer la situation.

Dans le cadre d'une politique ambitieuse et volontariste visant à améliorer les conditions de travail,
des mesures de prévention efficaces et concrètes sont nécessaires, rappelons que les Directeurs
locaux ont une responsabilité forte en la matière.

Malheureusement,  force  est  de  constater  qu'au-delà  des  mots  bienveillants  des  Ministres,  la
réalité est tout autre, puisque de façon systématique les mesures censées prévenir les risques
psychosociaux, renvoient soit à des questions d'organisations dans les services, soit à la pratique
managériale des chefs de services en occultant la problématique des moyens.
Avec une certaine mauvaise foi, l'administration n'hésite d'ailleurs plus à présenter certains projets
de restructurations comme étant susceptibles d'améliorer les conditions de travail, se dédouanant
au passage d'une politique d'affaiblissement des ressources.
Plus  grave encore,  le  manque de moyens financiers  conduit  nos  Directions à  renoncer  à  se
conformer à la législation en matière de sécurité  ascenseurs, sécurité électrique, protection des
travailleurs contre les risques dus aux champs électro-magnétiques, etc...

Les ministres persistent dans la casse du SERVICE PUBLIC. Il suffit de se reporter au COMITE
d'ACTION PUBLIQUE 2022. 
Selon le Premier Ministre, dans son discours du 13 octobre, «ce n'est plus une réforme de l'ÉTAT,
mais sa transformation ». Croyez le, cela change tout… en pire.

Car l'innovation et l'audace pour imaginer une organisation idéale des services publics passent,
selon  ce  projet,  par  une évolution  des périmètres  des politiques publiques,  des  transferts  de
compétence et des abandons de missions.
Dans ce shéma, nos directions sont tout particulièrement visées et bien ciblées sur tous les plans
matériels et moraux.



Pour  FO  FINANCES13,  les  suppressions  d'emplois  sont  l'origine  essentielle  des
dégradations des conditions de travail. Il est plus que temps de reconnaître au plus haut de
l'Etat la relation directe entre l'élévation des RPS et les suppressions d'emplois. 

En appui des remarques faites préalablement, FO DOUANES13 s’étonne, une fois de plus, que le
volet CHS-CT d’un projet considéré comme ambitieux par la direction de Marseille ne soit pas
traité, avec la rigueur nécessaire. 
En effet,  depuis  48 heures,  le déménagement d’une grande partie  les services du bureau de
Marseille-Port vers le, désormais fameux, hangar 17 est en cours. Force est de constater que le
volet sécurité du dossier n’est pas clos. Quid de l’escalier piéton promis depuis un an ? L’aire de
visite poids-lourds va-t-elle voir le jour ? 
Est-il sérieux de parler d’inauguration en grande pompe alors que l’intégrité physique des
agents n’est pas assurée ? 

Dans le même style, la gestion du dossier Brégaillon où l’administration affiche une impuissance
coupable,  est  symptomatique  de  la  rupture  intellectuelle  entre  le  discours  et  les  actes.  Nos
collègues doivent se contenter de mesurettes alors que leur santé est en jeu.

Faut-il  en  arriver  aux situations conflictuelles pour-que  ces  problèmes  soit pris  en
considération ? Drôle de façon d’être à l ‘écoute des conditions de travail et de vie des
agents ! 

Enfin,  FO DOUANES13 dénonce l’utilisation de méthodes de management que nous avions cru
révolue. Nous rappelons que l’usage de l’intimidation plus ou moins voilée a pour seul résultat une
déstabilisation et une perte de confiance de l’agent incriminé. La généralisation du stress sur le
lieu de travail, loin de favoriser l’efficacité opérationnelle peut conduire aux situations extrêmes. 

Nous  espérons  que  cette  dérive  n’est  que  passagère  et  que  ce  climat  délétère
cessera.

Pour FO INSEE13 la gestion du répertoire national d'identification des personnes physiques 
(RNIPP) et le fichier général des électeurs (FE) est assuré dans neuf établissements de l’Insee  et
par 100 ETP (équivalent temps plein). 
Après la mise en place du Répertoire électoral unique (REU),  une réduction de moitié des 
effectifs est à prévoir dans les équipes BRPP (Base des Répertoires des Personnes Physiques). 
La direction estime alors que cette mission ne peut être maintenue dans tous les sites actuels. A 
ce jour, trois établissements sont sûrs de rester site BRPP.  Les agents de la direction régionale 
de PACA  attendent encore l’arbitrage de l’administration et sont inquiets. Hélas, cette inquiétude
ne se limite pas à ce service ! 
Dans  cette dynamique de course effrénée à la réduction d’effectifs,  les agents voient se profiler 
avec crainte, les spectres de Sirene 4 et Tourisme3 !
Pour ce qui concerne les travaux de désamiantage, la seule entreprise qui ait répondu à l’offre 
propose un tarif quatre fois plus élevé que le budget initialement prévu.  Vu la dangerosité de 
l’amiante  Fo-Finances demande à l’administration que tout soit mis en œuvre pour trouver une 
entreprise ad hoc au plus vite.

Les agents du site d’Aix  en Provence sont toujours dépourvus de téléphones fixes et les
portables ne passent pas, ou mal, dans le meilleur des cas. Afin que ces agents ne soient
plus isolés,  FO FINANCES13 requiert l’installation de téléphones fixes dans les délais les
plus brefs. 

FO  FINANCES13 réclame une véritable  politique  ministérielle  Santé,  Sécurité  au travail
ambitieuse et repectueuse de la réglementation,  avec de vrais moyens et  le  nécessaire
engagement des Directions Générales.


