
DECLARATION LIMINAIRE CHS-CT DU 27-9-2019

Monsieur le Président,

Ce CHS-CT se tient dans un contexte particulièrement difficile. 

FO DGFIP Hautes Alpes réitère sa totale opposition à la loi transformation de la Fonction Publique

et par voie de conséquence à ses décrets d’application. Nous en demandons son retrait.

Cette loi entérine la fin des CHS-CT en même temps qu’elle aggrave une situation déjà délétère pour

beaucoup de fonctionnaires : précarisation, mobilités forcées, détachement d’office, fin des CAP de

mutation…Comment travailler sereinement à la DDFIP dans un contexte aussi noir, aussi incertain et

surtout aussi anxiogène pour tous les agents de cette administration ? La publication du projet de

géographie revisitée en juin dernier, rebaptisé depuis, Nouveau Réseau de Proximité, fut perçue par

les  collègues  de la  DGFIP  comme un coup de massue.  Aujourd’hui  nous savons  que  vous avez

« révisé votre copie » après un simulacre de prise en compte de l’avis du réseau ! Votre projet est

remonté à la Direction Générale. Là encore vous n’avez pas daigné nous le soumettre pour avis !

Comme en juin vous nous mettrez devant le fait accompli ! C’est proprement inadmissible ! 

Le personnel est en état de saturation et manifeste au quotidien son mal-être au travail. Il lui devient

même très difficile, compte tenu de l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de chaque

agent, de toujours comprendre l’intérêt de son travail à court terme et plus largement d’y donner un

sens.  Le silence opposé aux agents est aussi  douloureux et méprisant  que les souffrances qu’ils

ressentent chaque jour en attendant que le couperet tombe…

Nous sommes convoqués aujourd’hui, 27 septembre 2019, pour la présentation du Plan Annuel de

Prévention 2019 et  pour  l’emploi  du budget  CHS-CT 2019.  Mais  comment  utiliser  au  mieux  les

crédits alloués à ce comité sans lisibilité sur les infrastructures de notre réseau ? Quant au vote en

septembre du Plan Annuel de Prévention, c’est bien le signe du peu d’implication et d’attention de

votre part. Il s’agit là d’être réglementaire mais la sincérité n’y est pas.

Depuis  de  longues semaines  maintenant  et  malgré  la  période estivale,  les  agents  des  Finances

Publiques, avec les élus municipaux, se mobilisent pour défendre leurs missions, leurs emplois, une

amélioration de leurs traitements, de leurs conditions de travail et pour un véritable service public

partout sur l’ensemble du territoire au service de tous les citoyens. Pour preuve, la dernière grève en

date du 16 septembre où les résultats des trésoreries, SIP et SIP – SIE affichent des taux entre 40% et

50%.

Les représentants FO-DGFIP 05 en CHS-CT


