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Mr Le Président,

Mr Le Directeur de la DDFiP, nous commencerons cette déclaration liminaire en vous signalant notre insatisfaction d'être
confronté comme l'an dernier à la convocation de 3 instances la même semaine (CDAS mardi, CHSCT ce jour puis CTL
vendredi).
Il est assez difficile pour nous de préparer correctement toutes ces réunions en les concentrant sur 4 jours. Par conséquent,
nous vous demandons d'en tenir compte pour l'avenir et d'éviter une telle concentration.

Lors  du  dernier  CTM,  FO  Finances  a  dénoncé  l’environnement  fortement  dégradé  dans  l’ensemble  des  Directions  du
Ministère. FO Finances dénonce encore une fois, la diminution des moyens de fonctionnement, les suppressions d’emplois,
les restructurations permanentes, l’organisation du travail, qui aggravent les conditions de travail des agents et génèrent de
plus en plus de souffrance au travail comme l’attestent depuis des années les rapports annuels des acteurs de prévention et
les résultats de l’observatoire interne.

Les Ministres successifs ont déclaré être particulièrement attachés à la Santé au Travail et aux acteurs de Prévention. 
Cependant, ils continuent de supprimer des emplois et ils ont choisi d’amputer le budget Santé et Sécurité au travail pour
2017 de 8%. 

Dans ce contexte particulièrement difficile de réduction d’effectifs et de moyens, il est plus que jamais nécessaire de renforcer
le réseau des acteurs de prévention dont les charges ne cessent d’augmenter : ISST, Secrétaires Animateurs, Médecins de
Prévention. Quant à ces derniers, il est temps que soient mis en œuvre les engagements du Secrétaire Général dans son
courrier du 24 juin 2016 concernant l’amélioration de leurs conditions matérielles d’exercice, point essentiel pour faciliter leur
recrutement. 

Pour les délégués FO Finances, le bon fonctionnement du CHSCT est parfois entravée, notamment lors des restructurations
de services. Les projets importants sont mis en place trop souvent avec des fiches d'impact trop succinctes ne permettant pas
au CHSCT de travailler sérieusement, et dépourvus de réelles analyses de leurs impacts sur la santé et les conditions de
travail des agents.  

Mr Le Président, vous présidez pour la première fois ce CHSCT vendéen et nous vous avons demandé de rajouter un point à
l ordre du jour de ce CHSCT qui nous semble essentiel, à savoir : « les moyens de prévention que vous allez mettre en place
pour prévenir les risque psychosociaux et organisationnels dans vos services ».
A ce titre, nous souhaiterions connaître les conclusions des ateliers du séminaire des cadres A du 28/04/2016 relatives aux
problématiques constatées dans le baromètre social et le tableau de bord de veille sociale. Votre prédécesseur s'était engagé
à nous livrer ces conclusions mais force est de constater que pratiquement une année s'est écoulée et qu'aucune information
sur le sujet ne nous a été communiquée... 

Le  7  mars  dernier,  un  groupe  de  travail  dédié  à  l'analyse  et  à  l'harmonisation  des  recueils  recensés  des  risques
professionnels.  Les délégués FO ont  consacré beaucoup d'énergie au DUERP ces dernières années. Celui-ci  demeure
important car il a permis d'améliorer certaines situations de travail (de nombreuses défaillances techniques ont ainsi été mises
en lumière et des réponses techniques ont pu être trouvées. Certaines ont été financées par des actions CHSCT (problèmes
électriques, ambiance thermique, etc) mais beaucoup reste à faire (sur le désamiantage notamment mais les budgets ne
suivent pas). 
Malheureusement, concernant les risques organisationnels et psychosociaux, nous ne voulons plus participer à des groupes
de travail sur ces risques tant que la Direction se refusera d'en aborder les véritables causes, à savoir les suppressions
d'emplois et les restructurations qui en découlent. 

Les  réponses  de  la  Direction  face  à  ces  risques  sont  inadaptées  et  ne  correspondent  pas  aux  attentes  légitimes  des
personnels, à savoir l'arrêt des suppressions d'emplois et l'arrêt des réorganisations / restructurations qui en découlent. Pour
toutes ces raisons, les délégués FO n'ont pas participé à ce groupe de travail sur le DUERP. 

Pour FO Finances, les suppressions d’emplois sont la cause principale de la dégradation des conditions de travail dans les
services. C’est pourquoi elle continue d’exiger, l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, des décisions concrètes d’actions
portant sur l’organisation du travail, les missions, les moyens, l’encadrement, la qualité du travail, ainsi que le renforcement
des prérogatives et des moyens des acteurs de prévention pour une politique ministérielle Santé Sécurité au Travail digne de
ce nom, ambitieuse et respectueuse de la réglementation.

SECTION de la VENDÉE
http://www.fo-dgfip-sd.fr/085/
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