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DES PANSEMENTS
SUR UNE JAMBE DE BOIS ?

e Comité d'Hygiène et de Sécurité de
la Marne s'est  réuni  le 5  avril  2018.
Cette instance concerne la DGFIP, les

Douanes et l'INSEE.
L
En  déclaration  liminaire  (voir  le  site  FO-
DGFiP51 :  CHS déclaration liminaire FO ),
F.O.-DGFIP a  tenu  à  rappeler  la  forte
mobilisation  des  agents  le  22  mars  2018
(43,31 % de  grévistes)  et  a  insisté  sur  le
mal-être grandissant des agents.
F.O.-DGFIP  a rappelé son attachement au
CHS-CT  instance  primordiale  pour  les
agents.

R.H. : RÉDUCTIONS HUMAINES

La direction a présenté le nouvel applicatif
SIRHIUS qui viendra en remplacement de
AGORA/GAP d'ici fin mai 2018.

Le  service  RH  de  la  Marne  dans  sa
configuration  actuelle  sera  impacté  le  1er

janvier  2019  puisque  4  suppressions
d'emplois  ont  été  actées  au  Comité
Technique Local du 8 janvier 2018 (+ 1 au
service liaison rémunération).

F.O.-DGFIP dénonce la seule logique de la
Direction  Générale  de  profiter  de  ce
changement  d'application  pour  regrouper
des  services  à  des  fins  de  réduction
d'emplois (300 Équivalents Temps Plein au
niveau national).

De  mai  à  décembre  2018,  c'est  bien  le
service RH de la Marne qui va travailler sur
SIRHIUS.  Cette  application  n'est  en  rien
responsable  de  la  nouvelle  organisation
RH.

NOUVELLE CONFIGURATION RH :

1 Service Informations Agents (SIA) à
compétence nationale à Melun

10 Centre de Service des Ressources
Humaines (CSRH)

1 Service Ressources Humaines
Départemental (SRHD)

La  Marne  sera  rattachée  au  CSRH  de
Metz.

On  peut  s'interroger  sur  la  pérennité  du
service  RH  départemental  (SRHD)  de  la
Marne et sur la perte de proximité avec les
agents.

REIMS : ACCUEIL

L'espace  « Accueil »  sera  sous  la
responsabilité  du  SIP  et  la  « Caisse »  à
terme confiée à la Trésorerie Municipale.
La  mise  en place  de l'espace « Accueil »
doit  se  finaliser  début  avril  pour  être
opérationnel  avant  la  campagne  de
déclarations  avec  l'installation  d'une
banque d'accueil « primaire », un nouveau
cheminement pour les usagers, un espace
« attente » entre l'escalier et les ascenseurs
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et un espace « libre-service » avec 9 PC à
la disposition des usagers sous la présence
d'un agent. La Direction n'a pas donné de
précision  sur  cet  agent  (agent  DGFiP  ou
autre…) car l'organisation incombe au SIP.
Des  questions  restent  en  suspens  car
certains box ne sont toujours pas installés
correctement.
L'entrée des agents s'effectuera par la rue
du Ruisselet.

MARNE : 25 emplois supprimés
pour l'année 2018.

La DGFIP représente environ 6 %
des effectifs « Fonction Publique État »

et absorbe 97% des suppressions
d'emplois (1600 emplois).

DISCOURS CONTRADICTOIRE

Le discours des ministres et de la Direction
Générale est en réelle contradiction avec le
quotidien des agents.
La  note  d'orientation  ministérielle  2018
« santé,  sécurité  et  conditions de travail »
rappelle  l'importance  d'une  politique
ambitieuse dans ce domaine.

Mais, comment croire à de telles ambitions
alors  que  dans  le  même  temps,  les
suppressions d'emplois s'amplifient d'année

en  année  et  le  travail  dans  l'urgence  est
devenu le quotidien des agents.

La qualité des formations (risques psycho-
sociaux,  gestion  du  stress…)  n'est  pas  à
remettre en cause, mais elle ne peut être
un  palliatif  aux  problèmes  dans  les
services.

Quelques opérations validées sur le
budget CHS 2018 :

-  Sézanne:  réfection  des  marches  de
l'escalier du personnel

- Épernay: travaux au niveau du parking

- Trésorerie Reims Hôpital : achat chariot

-  Trésorerie  Châlons :  pose  de  films
fenêtres

-  SFPE  Reims,  Direction  PRAE,  Paierie
Départemental  Châlons,  Direction  DCER,
SIE Reims, Vitry le François : lampadaires

- Trésorerie Épernay Hôpital : pose de films
fenêtres

Pour de plus amples explications, n'hésitez pas à contacter vos représentants FO-DGFIP :

Simon BUR Sylvain COMMENCAIS

Christelle HANTISSE Nathalie MEROT


