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CHSCT 03-05-2022 : Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus de deux ans, a démontré
toute la pertinence des CHS-CT sous sa forme actuelle. 

Pourtant, la loi de transformation de la fonction publique a acté la disparition des CHSCT,
pour laisser place à une formation spécialisée du Comité Social d’Administration. 

Dans le privé (le pendant de la loi TFP), les ordonnances travail de 2017, ont fortement
dégradé le dialogue social,  avec la fusion des instances représentatives du personnel
dans  le  CSE  (comité  social  économique).  Après  un  mandat,  les  représentants  du
personnel sont nombreux à témoigner d’une forte réduction de leurs moyens et d’une
dégradation générale du dialogue social. Les craintes exprimées par FO sont donc plus
que  jamais  fondées  et  d’actualité,  en  particulier  le  manque  de  moyens  des  élus  (en
termes de temps et de formation) et la disparition d’une instance exclusivement consacrée
à ces sujets de santé, sécurité et conditions de travail, le CHSCT. 

FO tient à rappeler son attachement indéfectible à l'instance du CHS-CT et son opposition
à la Loi dite de transformation de la Fonction publique qui prévoit à très court terme la
suppression des CHS-CT dans la Fonction Publique. Pour FO, les problématiques liées
aux  conditions  de  travail  ainsi  qu'à  la  sécurité  des personnels  doivent  demeurer  une
priorité et nous y veillerons dans la future instance dite « CSA spécialisé ». 

Pour FO, le seul et unique remède pour améliorer les conditions de travail se trouve dans
l'arrêt des suppressions d'emplois et l'arrêt des restructurations incessantes. Nous
ne  pouvons  pas  nous  satisfaire  de  cette  situation  consistant  à  toujours  regrouper
davantage pour compresser indéfiniment les effectifs.

Nous  contestons  le  bien  fondé  de  ces  regroupements  de  services  qui  usent  les
personnels et fragilisent l'accès pour tous au service public. 
Les collègues du site de Guingamp, ont  d’ailleurs récemment exprimé par le biais de
motions les effets néfastes des regroupements de services sur leurs conditions de vie au
travail. L’arrivée du SIP de Paimpol et de la trésorerie de Lanvollon sur Guingamp avec
des effectifs insuffisants a contribué à la dégradation des conditions de travail  et  une
démotivation du personnel.
Mais  pour  la  DGFIP,  le  plus  important  c’est  de  cocher  la  case  du  calendrier  des
restructurations et de préserver la vitrine...pour le reste peu importe si le fonctionnement
est chaotique derrière... !
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La qualité du travail devient accessoire. Les agents sont devenus des pions, déplacés au
gré d’un empilement de restructurations et fermetures. 
La charge mentale pèse sur les agents, et provoque une grande lassitude, au mieux, et
chez certains, une détresse psychologique combinant dépression et épuisement.
Car, entre la pandémie et le NRP, il est certain que ce n’est que grâce à la totale
implication des personnels, et ce malgré des conditions de travail dégradées, que la
qualité du travail peut être maintenue. 

Les acteurs de prévention disposent de nombreux outils afin d’évaluer les problèmes : le
DUERP (évaluation  des  risques  professionnels),  le  TBVS  (tableau  de  bord  de  veille
sociale), le comité national de suivi, les EDD (espace de dialogue), l’observatoire interne,
la cellule d’écoute et maintenant, le dispositif de veille et de soutien.
Mais pour FO DGFIP, ces outils sont loin d’avoir démontré leur efficacité. Ils restent un
palliatif,  car  ils  ne  s’attaquent  pas  aux  causes  réelles  des  problèmes,  notamment  le
manque d’effectifs.
A l’heure où les conditions de vie au travail des agents deviennent un sujet d’actualité, au
moins  dans la communication, il est nécessaire de s’attaquer aux véritables causes, et
non de masquer les symptômes avec des sparadraps 

S’agissant des points à l’ordre du jour, nous portons les interrogations suivantes :

– Où en est le groupe de travail promis sur le télétravail concernant les télétravailleurs et
les  non-télétravailleurs,  télétravail  qui  a  profondément  bousculé  les  organisations  du
travail  ces  derniers  mois  ?  Ce  point  figure  d'ailleurs  dans  les  priorités  de  la  note
d'orientation 2022. 
– Qu'en est-il des travaux issus du DUERP et du PAP qui avaient une date butoir fixée au
31/12/2021 ? 
– qu’en est il du groupe de travail promis sur l’exercice du métier de vérificateur ?
– Comment allez-vous organiser  la  campagne IR avec des effectifs  considérablement
réduits dans les SIP sachant que le personnel  doit  assurer à la fois les permanences
téléphoniques en local et national, les permanences dans les maisons France services et
l’accueil physique des usagers qui se concentrent lors des créneaux d’ouverture au public
limités ?
– Enfin et s’agissant de la mise en place de la trésorerie hospitalière  départementale,
avez-vous des réponses à apporter concernant la mise en place ou non d’antennes sur
les sites de Guingamp et Lannion ainsi que sur la problématique du parking ?
Pour FO DGFiP, le déménagement de la trésorerie hospitalière sur le site du 74ème RIT
va s’accompagner de l’arrivée de collègues qui devront pouvoir stationner leur véhicule et
travailler  dans  des  locaux  fonctionnels  et  spacieux.  Nous  réitérons  notre  demande
d’associer l’ensemble des collègues impactés par cette restructuration. 

En conclusion F.O.-DGFiP revendique
-  le  maintien de la  politique ministérielle  de santé  au travail  et  des CHS-CT avec un
budget dédié, ainsi que la préservation voire le renforcement de notre réseau d’acteurs de
prévention au bénéfice de l’ensemble des agents.
-  la  prise  en  compte  réelle  de  la  question  des  effectifs  dans  le  cadre  des  outils
d’évaluation des risques ;
- l'arrêt des suppressions d'emplois, restructurations et fermetures de sites 
-  le  maintien  de  toutes  les  missions  ainsi  que  de  l'ensemble  des  services  avec
l'attribution des moyens en personnels.
- le retrait pur et simple du Nouveau Réseau de Proximité 


