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Madame la présidente,

Confinement, déconfinement, couvre-feu, vaccination, dépistage, la liste pourrait être

longue  dans  les  nombreux  errements  de  notre  gouvernement  dans  la  gestion  du

Covid. Pendant ce temps là, la déprime s’installe dans tout le pays, que ce soit dans

les hôpitaux, nos services ou encore le secteur privé. Enfin tous ? Peut-être est ce là

parler un peu vite car nous voyons bien que le gouvernement n’oublie pas ses amis du

CAC 40 qui l’ont mené au pouvoir.  Alors  que l’argent magique n’existait  pas ou

n’existe  toujours  pas pour  les  médecins  et  les  infirmiers,  il  coule à  flot  pour  les

grandes entreprises et la politique de réduction du taux d’impôt sur les sociétés ne fait

qu’amplifier ce déversement. Bien sûr, on nous reparlera à nouveau du ruissellement

mais personne n’est dupe. Le gouvernement choisit de donner aux riches plutôt qu’au

reste  de  la  population  et  laisse  nos  collègues  des  finances  publiques  notamment

confrontées à la souffrance de ceux broyés par les conséquences du Covid.

En parallèle, depuis un an maintenant, nos habitudes de travail ont été bouleversées et

nous avons dû nous adapter au gré des annonces gouvernementales, de confinement

complet en couvre-feu. Aujourd’hui, une forme dégradée du travail, appelez à tort,

télétravail,  s’impose à tous les agents dont les missions le permettent.  Il  est  donc

primordial que ce nouveau mode opératoire soit valorisé et que les moyens mis en

œuvre permettent de remplir nos missions en sécurité. Une réflexion globale sur ce

point  doit  être  menée  afin  de  préserver  au  mieux  les  collectifs  de  travail,  les

conditions  de  vie  de  travail,  le  droit  à  la  déconnexion…  Face  à  cette  situation

pandémique, le stress en milieu professionnel est exacerbé. Les agents sont de plus en

plus isolés et nous sommes fréquemment sollicités pour des problèmes de RPS. Nous

devons  prendre  conscience  de  l’augmentation  des  dégradations  des  conditions  de

travail  et  de  qualité  de  vie  au  travail  afin  de  trouver  rapidement  des  solutions

d’améliorations dans ce contexte sanitaire qui risque de se prolonger jusqu’à la fin de



cette année. Les personnels en situation de handicap sont également très fragilisés :

La CGT Finances demande un focus sur leurs conditions actuelles de travail en cette

période de chaos sanitaire. Les collègues se trouvant plus isolés sont plus exposés à

ces risques. Il est temps qu’un plan d’actions avec un calendrier précis soit mis en

place dans les différentes structures.

Par ailleurs, le mal-être ne fait que s’aggraver du fait des restructurations à marche

forcée, les collègues sont dépités de voir leur administration démolie continuellement

à coups de fusions, suppressions, démétropolisation. Ils voient ce que vous refusez de

reconnaître : l’abandon de pans entiers de nos missions mais également de tous les

usagers laissés sur le bord de la route de la fracture numérique. Les collègues ne se

reconnaissent plus dans cette administration qui n’est plus que l’ombre d’elle-même :

Accueil sur RDV, E-contact, Frontière intelligente ou encore juste qualité. Tous ces

termes  pour  cacher  la  volonté  de  faire  disparaître  le  service  public  de  qualité  et

proche de ses concitoyens.

Ce décalage de plus en plus accru génère un profond mal-être chez nos collègues. Il

est plus que temps d’arrêter ces réformes et  donner les moyens nécessaires à nos

collègues pour assurer nos missions.

En complément, il nous paraît également nécessaire d’évoquer la situation de l’action

sociale dans notre ministère. A contrepied du « quoi qu’il en coûte » du président de

la République,  notre  ministère profite  du chaos actuel  pour mettre à  mal  l’action

sociale tirant au passage une balle dans le pied dans la communication de la DGFIP

qui relaie que l’action sociale a vocation à « améliorer » les conditions des agents et

de leurs familles notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de

l’enfance et des loisirs ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles en

leur apportant un service social. Or, aujourd’hui, on assiste à une véritable régression

sociale  concernant  le  volet  vacances  et  loisirs  de  l’action  sociale  menée  par  le

Ministère, volet qui semble totalement disparaître. Jusqu’à présent, l'EPAF mettait en

œuvre des prestations de vacances depuis 1956 en offrant des vacances aux agents

actifs et retraités à des tarifs sociaux dans les résidences mises à disposition par le

ministère. Alors que les agents triment au travail, font des efforts pour s’adapter à la

crise sanitaire et aux mesures gouvernementales qu’ils subissent, on assiste sans crier

gare, à la volonté du Ministère de céder l’ensemble du parc des résidences et  de

l’activité à un repreneur du tourisme. En somme, cela serait la fin des vacances à des

tarifs sociaux pour les collègues dans pas moins de cinquante résidences (location,

village de vacances, gîte) au quatre coins de l’hexagone et au-delà. Cette décision

perfide et mesquine montre encore une fois de plus, non seulement que l’Etat cherche

par tout moyen à faire des économies, mais aussi ce dont, en matière de turpitude, nos

Hauts responsables sont capables.

Concernant l’ordre du jour, encore une fois pléthorique et dont la transmission des

documents, quand il y en a, a encore été très tardive, nous ne pouvons que déplorer

que les éléments apportés par les administrations ne sont pas à la hauteur des attentes

des collègues.



Nous  avions  longuement  évoqué  la  situation  de  Lille-Amendes  lors  du  dernier

CHSCT et pourtant aucun élément n’est transmis par la direction sur une situation

pourtant difficile pour les collègues ainsi que les usagers.

Les travaux de désamiantage à Denain laissent de nombreuses zones d’ombre mais

montre  à  chacun  que  la  direction  est  en  capacité  de  trouver  des  fonds  pour

désamianter  quand  il  s’agit  de  faire  des  restructurations  mais  laisse  le  reste  de

l’amiante dans un site fortement amianté.

Concernant  les  dispositifs  Canicule,  pour la  CGT Finances,  les  simples  fiches du

ministères ne sauraient être des mesures suffisantes (voire seraient hasardeuses) pour

assurer  la  santé  des  collègues  et  nous  ne  voulons  pas  que  soient  reproduites  les

erreurs des années passées avec des décisions prises en catastrophe.

Que dire encore des visites où les éléments de réponses sont souvent succincts et vont

laisser encore une fois les collègues en difficulté dans leurs services…

Les autres points seront évoqués directement en séance mais il est plus que temps que

les directions du CHSCT prennent la mesure de la souffrance des agents dont ils ont

la responsabilité d’assurer la santé et la sécurité.


