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LIMINAIRE DU CHSCT DU 06 FEVRIER 2020

Monsieur le Président,

Le Gouvernement a présenté un projet de réforme des retraites. Pour Force Ouvrière, le but
de cette réforme est notamment de réaliser des économies, et donc in fine de baisser le
montant des retraites et d'augmenter l'âge effectif de départ à la retraite.

Ce  CHS-CT  se  réunit  alors  que  la  bataille  contre  cette  réforme  dure  depuis  2  mois
maintenant et rencontre un soutien populaire massif. 

En effet, malgré sa durée, le soutien de la population au mouvement social reste total ; des
initiatives  unitaires  sont  prises  sur  tout  le  territoire ;  les  journées  de  grèves  et  de
manifestations sont suivies à chaque fois par des centaines de milliers de personnes. C’est la
preuve d'un rejet massif des propositions portées par le Gouvernement 
L’avis  du  Conseil  d’État  est  un  désaveu  cinglant  à  la  stratégie  gouvernementale.  Cette
réforme est décidément injuste et dangereuse. Il confirme nos analyses d’une réforme qui
méprise les formes réglementaires et législatives et, sur le fond, fait ressortir le flou du projet.
Il pointe les biais de l’étude d’impact et des 29 ordonnances auxquelles le texte du projet de
loi renvoie comme autant d'éléments qui masquent la réalité de la réforme. Il contredit les
engagements de compensation aux dégâts de la réforme que le gouvernement avait  fait
miroiter pour certaines catégories. 

Pour conclure, le gouvernement a fait le choix d'accorder aux entreprises de plus en plus
d'exonérations de cotisations sociales qui n'ont pas été compensées par le budget de l'État
dans celui de la Sécurité Sociale. En clair, il s'agit de faire payer les salariés, d'une part en
réduisant leur retraite, d'autre part en les obligeant à travailler plus longtemps. 

FO est plus que jamais convaincue de tout mettre en œuvre pour empêcher cette contre-
réforme de notre système de protection sociale de voir le jour.

Cette contre-réforme n'est malheureusement pas la seule que le gouvernement a engagée
à l’encontre des fonctionnaires. La loi de transformation de la fonction publique adoptée en
2019 consiste en une véritable destruction de la Fonction Publique. Outre la modification du
statut conduisant à la généralisation de la contractualisation et donc à la précarité, cette loi
remet  en  cause  l'égalité  de  traitement  des  fonctionnaires  en  retirant  les  avis  pour  les
mutations et promotions des compétences des CAP.

En lien avec la tenue de la réunion de ce jour, cette loi prévoit aussi la suppression des CHS-
CT, en les fusionnant avec les Comités techniques.

Nul besoin d'être grand clerc pour comprendre que cet arsenal n'a d'autre objectif que de
réduire  les  domaines  d'intervention  et  les  moyens  des  instances  représentatives  des
personnels. Quant à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, FO en a demandé le
retrait.

Pour  F.O-DGFiP,  cette  loi, c'est  l'outil  qui  va  permettre  l'opération  de  restructuration
massive que constitue le NRP (Nouveau Réseau de Proximité). Même si au plan local
l'action combinée des agents, des usagers et des élus locaux vous a amené à revoir votre



projet,  il  résulte  de  ce  projet  modifié  que  de  nombreux  agents  verront  leurs  trajets
quotidiens  allongés ;  ce  qui  engendrera  un  risque  routier  plus  important.  Ce  sera
notamment  le  cas  pour  les  collègues  devant  se  déplacer  dans  les  accueils  dits  « de
proximité », dont l'ouverture de l'Espace France Service à LE MENE figure à l'ordre du
jour. 
L'administration a proposé une solution permettant à certains agents de diminuer leurs
trajets :  le télétravail,  autre sujet à l'ordre du jour.  Si cette solution est très prisée des
agents, elle doit néanmoins faire l'objet de toute notre attention. Des études ont en effet
démontré  que  dans  le  secteur  privé,  le  télétravail  pourrait  provoquer  l'isolement  des
salariés et un risque de burn out. 

S'agissant des conditions de travail spécifiques à la DGFIP, une étude réalisée par FO
DGFIP auprès de 10 000 agents sur les conditions de travail réelles et sur les dispositifs
de prévention mis en place à la DGFIP fait le constat que:
- dans tous les services de la DGFIP et dans toutes les catégories, le stress et l'amertume 
gagnent du terrain tant du fait du manque de reconnaissance que d'une charge de travail 
croissante avec des moyens humains et budgétaires en réduction constante ;
- que face à cette situation, les réponses de l'administration sont rarement suffisantes et
butent la plupart du temps sur l'absence de moyens. Pire, elle veut détricoter et affaiblir la
seule instance entièrement dédiée aux conditions de travail : Le Comité Hygiène, Sécurité
et  Conditions de Travail (CHSCT).

A titre d'exemples :
-  94 %  des  sondés  estiment  que  la  culture  du  résultat,  le  pilotage  par  objectifs,  les
tableaux de bord en tout genre  sont autant de facteurs aggravants de la dégradation des
conditions de travail.
- 76 % estiment que les outils de mesure (TBVS, DUERP, EDD…) élaborés depuis 10 ans
par la DGFIP n'ont rien amélioré du tout, ne sont que des outils de recensement du mal
être et n'apportent pas de réelles réponses aux difficultés recensées.

Pour  FO DGFIP,  des outils  ne font  pas une politique d'amélioration des conditions de
travail. Seules la création d'emplois et la prise en compte réelle des effectifs dans les outils
de prévention permettront d'améliorer véritablement les conditions de vie au travail des
agents.

Dans  le  même  esprit,  la  DGFiP  a  mis  en  place  une  cellule  nationale  d'écoute
psychologique que les agents peuvent contacter 24h/24. Nous demandons à la Direction
des Côtes d'Armor si elle a des retours sur le fonctionnement de cette cellule.

Avec  notre  Fédération  Générale  des  Fonctionnaires  FO,  avec  notre
Fédération des Finances FO, nous exigeons :

•  le maintien des CHSCT.

•  le retrait de la loi de transformation de la fonction publique,

• le retrait du plan Darmanin, le maintien de tous les sites, de tous les
services et de toutes les missions.

• L'arrêt des suppressions d'emplois

•  le retrait du projet de réforme des retraites et le maintien des 42
régimes de retraites et du Code des Pensions civiles et Militaires.

Vos   représentants FO Finances en CHSCT     :
Laurent LASSON (CFP Saint-Brieuc),

Nicole BURLOT (PCE Dinan)


