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DECLARATION LIMINAIRE

Réunis  en  ce  premier  comité  de  l’année  2021,  c’est  l’occasion  pour  nous  de  vous

présenter nos meilleurs vœux dans ce contexte de crise sanitaire.

Nous  allons,  en  effet,  aborder  les  conditions  et  modalités  de  travail  dans  un

environnement de crise sanitaire qui dure et qui se détériore. Malgré l’arrivée des vaccins

depuis  le  début  du  mois,  la  situation  reste  très  inquiétante.  Nous  risquons  d’être  de

nouveau confinés dès la semaine prochaine,  voire même cette semaine, en raison du

variant anglais de la COVID-19 qui est beaucoup plus contagieux mais également et il est

nécessaire de le rappeler le manque persistant de lits et de personnel soignants suite aux

décisions  des  gouvernements  successifs  de  détruire  le  service  public.  Nous  sommes

d’ores  et  déjà  très  inquiets  pour  l'ensemble  des  agents,  notamment  les  plus  fragiles

d'entre eux, de la façon dont va être déployé le nouveau plan de continuité de l’activité au

sein des directions de notre ministère. Sur cette question, la CGT Finances vous demande

d’avoir  un  regard  bienveillant  vis-à-vis  des  personnels  vulnérables  qui  nécessitent  un

accompagnement individuel par la médecine de prévention. 

Une attention toute particulière  doit  être  apportée,  cette  année,  dans l'élaboration des

DUERP-PAP.  Les  risques  liés  à  la  crise  sanitaire,  notamment  les  RPS,  les  troubles

musculo-squelettiques, toujours plus nombreux, toujours plus graves, ne doivent surtout

pas être minimisés. Aussi, nous proposons que des plans de préventions concrets soient

présentés par les directions durant l’année 2021 afin que les agents puissent voir  une

évolution  de  leurs  conditions  de  travail  et  non  une  dégradation  comme  c’est

malheureusement souvent le cas surtout durant cette période de pandémie virale.

Concernant  les  masques,  suite  à  l’apparition  des  variants  du  Covid  19  Anglais,  Sud-

Africain et Brésilien, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) recommande de ne plus

utiliser certains masques. Nous vous demandons d’être vigilants sur la qualité de ceux-ci.

Une communication urgente doit être effectuée auprès de tous les agents qui se trouvent

largement confrontés dans l’exercice de leurs fonctions à du public. La suppression des



masques en tissus de type 2 doit être immédiatement appliquée. Les agents doivent être

dotés a minima de masques chirurgicaux de catégorie 1 en nombre suffisant pour être

changés  toutes  les  4  h.  Pour  les  élus  CGT,  une  dotation  de  masque FFP2 doit  être

effectuée aux agents fragiles.

Par ailleurs, nous commençons à avoir les premiers retours de la mise en place dans les

services du NRP et ils ne sont pas bons alors que nous avions alerté la DRFIP à plusieurs

reprises sur les conséquences d’une telle réforme amplifiés par la crise sanitaire. Mais la

DRFIP  a  encore  une  fois  préféré  être  exemplaire  plutôt  que  privilégier  la  santé  des

collègues. De fait, les collègues sont confrontés à une avalanche de notes, à une gestion

de l’urgence permanente, amplifié par la distance entre comptable et ordonnateur avec les

SGC. Il en résulte que les collègues sont déjà à bout surmené par le travail et la perte de

sens de leurs missions.

Il  en  est  de  même pour  le  Brexit,  les  remontées  du terrain  montrent  que  malgré  les

nombreux mois dont disposait l’administration pour mettre en place le Brexit, les choses

sont  loin  d’être  prête  malgré  les  déclarations  de  la  DG.  Madame la  présidente,  vous

reconnaissez vous-même que les services sont surmenés justifiant le retard sur la mise en

place de visites de sites par le CHSCT. Il est impératif que les représentants du personnel

puissent  rencontrer  les  collègues  et  que  leurs  conditions  de  travail  puissent  être

améliorées afin de leur en  fournir au moins des décentes.


