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M Le Président,

Les agents que nous représentons, ont particulièrement prouvé toute leur importance en cette période de crise
sanitaire. 
Nous maintenons notre opposition à la Loi transformation de la Fonction Publique qui a acté la suppression
dès 2022 des CHSCT dont nous vérifions toute la pertinence et l'importance actuellement. 
Les délégués FO exigent toujours le respect des mesures suivantes : 
- Un nettoyage renforcé des locaux et des véhicules notamment lorsque des cas positifs sont constatés,
- La transmission des fiches d’intervention nettoyage dans les bureaux COVID 19,
- Le maintien en ASA ou en télétravail des personnes fragiles,
- Des ASA pour les parents d'enfants pour lesquels le télétravail demeure difficile,
- La mise à disposition de tests,
-  La  dotation  régulière,  individuelle  et  collective  d’équipements  de  protection  (masques,  solution
hydroalcoolique, lingettes désinfectantes). 

Aujourd’hui,  M le  Président,  nous  vous  demandons  d’apporter  la  plus  grande attention  au  mal-être  des
personnels, en télétravail ou en présentiel, ainsi qu’aux quelques personnes vulnérables toujours placées en
ASA. 
Le  télétravail,  pour  certains  collègues,  augmente  les  risques  d'isolement.  C’est  pourquoi  des  échanges
réguliers doivent  être  maintenus de manière à ce qu'aucun agent  ne se sente esseulé et  ainsi  essayer  de
prévenir les Risques Psycho-Sociaux. 
Le  matériel  fourni  par  l’administration  aux  télétravailleurs  doit  être  adapté,  notamment  par  la  mise  à
disposition d'un 2ème écran, de fauteuil ou matériel ergonomique en accord avec le médecin de prévention,
afin de prévenir le risque de TMS (troubles musculo-squelettiques). 
En novembre 2020, nous vous avions demandé un avis circonstancié du médecin de prévention et de l'ISST
pour chaque projet important, afin de limiter autant que faire se peut les conséquences pour les personnels
déplacés.
La COVID met à mal les relations humaines et le lien social. Nos dirigeants profitent de la situation pour
accélérer les réformes en attaquant régulièrement le dialogue social, d'où la réaction unanime de toutes les
organisations syndicales lors du CTR du 9 avril.
M le Président, nous demeurons très attachés à la politique ministérielle de santé, de sécurité et des conditions
de travail et au CHSCT en tant qu’acteur de prévention.

Nous profitons également de cette déclaration liminaire pour dénoncer le remplacement annoncé d'emplois de
fonctionnaires à la DGFiP par des contractuels, ce qui, n'en doutons pas, n'améliorera pas le climat social
dans notre Ministère.

Les représentants FO reviendront en séance sur tous les points à l'ordre du jour et porteront toutes leurs
légitimes revendications. 

FO FINANCES continuera de tout mettre en œuvre, dans l'unité la plus large possible, pour dénoncer et
combattre les attaques incessantes contre notre Ministère et la DGFiP en particulier.
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