
Déclaration liminaire des représentants CGT 
au C.H.S-C.T. de Paris du 13 novembre 2014

Monsieur le Président,

La CGT Finances Publiques a choisi d'appeler à la grève le 18 novembre contre les politiques 
d'austérité. Elles se traduisent aux finances aussi par le blocage du point d'indice depuis 
juillet 2010, des suppressions d'emplois perpétuelles avec pour 2015 encore 2546 
suppressions de postes programmées.

A la DGFiP, nous avons déjà connu de nombreuses fusions réorganisations suite a la fusion 
DGI-DGCP. Ainsi, on nous annonce nationalement de nouvelles pistes de réorganisations-
fusions : réduire encore le nombredes Services Impôts des Entreprises (SIE) et les 
Services des Impôts des Particuliers (SIP) pour qu'il ne reste qu'un SIE ou qu'un SIP par 
département ou par arrondissement, poursuivre la fusion des SIP avec les Centres des 
Impôts Fonciers (CDIF), intégrer les services de l'enregistrement avec les services de la 
publicité foncière (SPF),  créer des plate-formes téléphoniques appelés centres de contact 
pour répondre aux appels et mails à destination des SIP, supprimer des brigades 
départementales de vérification ou encore mettre en place des services Ressources 
Humaines inter-directionnels voire inter-ministériels, etc...

Toutes ces réorganisations sont non seulement destructrices d'emploi mais aussi 
attentatoires à la qualité du service public.

Nous tenons aujourd'hui notre 58ème réunion et notre 19ème séance plénière depuis la 
création du CHSCT de PARIS. Le Président qui n'a daigné participé qu'à trois de nos 
réunions en trois ans, semble avoir pris unilatéralement la décision de clôturer aujourd'hui 
ce cycle de réunions essentiel à la santé sécurité et condition de travail  et de mettre notre 
instance en sommeil jusqu'en mars 2015. En 2012, après les élections d'octobre 2011, il y a 
eu une réelle vacance du CHS durant 5 mois. Nous n'accepterons pas que cela se reproduise. 
Comme le prévoit le décret instituant nos CHSCT ainsi que notre règlement intérieur, les 
membres de ce CHSCT se laissent l'opportunité de demander la convocation d'une séance 
plénière avant le 31 décembre 2014, un certain nombre de sujets restant en suspens.  Ainsi, 
concernant les derniers événements de ce trimestre, les membres de ce CHSCT doivent 
encore  intervenir sur de nombreux sujets particulièrement préoccupants comme   
l'effondrement de faux-plafonds du site UZES, les problèmes de fonctionnement et de 
management du SIE EUROPE HAUSSMAN et  du PRS SUD OUEST.

Il est vrai que  la DRFIP de PARIS dont notre Président commande la destinée brille par son 
manque de moyens et d'agents de prévention avec seulement deux assistants de prévention 
et un conseiller de prévention pour près de 6500 agents alors que qu'à minima  un CHS-CT 
doit être créé à partir de 50 salariés. Déjà, la création d'un deuxième poste de secrétaire 



administratif ne nous a été octroyé qu'après des mois de revendications. Quant aux 
assistants de prévention, le collègue parti en septembre n'a toujours pas été remplacé 
malgré nos demandes répétées, demande que nous renouvelons aujourd'hui. Nous tenons 
d'ailleurs à remercier l'ensemble des acteurs de prévention (ASP, Médecins, ISST, 
secrétaires) pour le travail fourni.

Pour autant, les dysfonctionnements multiples liés au, non respect du décret cadre et du 
règlement intérieur n'ont cessé d'entacher le bon fonctionnement de ce CHSCT (délais non 
respectés, PV toujours manquants, non consultation des organisations syndicales sur 
plusieurs sujets comme les suppressions emplois, rôle du secrétaire dévoyé par 
l'administration...)  L'exemple des Avis à l'ordre du jour de ce CHSCT en est un exemple 
flagrant. Le délai de réponse de 60 jours n'a quasiment jamais été respecté.
Les réponses souvent dilatoires ou génériques n'ont pas été suivies de mise en application. 
Plus préoccupant encore le déni de reconnaissance des accidents du travail, des maladies 
professionnelles, du harcèlement, de l'épuisement professionnel, de la souffrance au travail 
et des RPS pourtant en augmentation exponentielle sur PARIS sont un véritable calvaire 
pour les agents déjà en difficultés. Le mépris de nos administrations pour ces 
problématiques semble s’accroître au fur et à mesure de leur augmentation. L'administration 
et la DRFIP en particulier ne semble pas avoir compris l'objet, ni l'importance et l'utilité de 
notre CHSCT pour les agents de PARIS. Ainsi, ni les agents, ni le CHSCT n'ont été 
réellement consulté ou réellement pris en considération  en amont voir à posteriori des 
restructurations multiples et incessantes 
de ces trois dernières années. 
       
Ainsi à l'ordre du jour de notre CHS-CT Paris, vous nous présentez une des pistes envisagée 
effectuée pourtant au détriment de la qualité du service public, des usagers et des agents : 
il s'agit de réduire de façon drastique les horaires d'ouverture des services parisiens Paris. 
Pour les SIP, l'amplitude d'ouverture serait ainsi amputée d'un tiers, passant de 35 h à 24 h 
d'ouverture (et non pas de 30 h à 24 heures d'ouverture comme vos documents l'indiquent ; 
la plupart des sites ouvrent de 9h00 à 16h00).
Monsieur Conrié, votre prédécesseur,  avait pourtant affirmé aux représentants du 
personnel que la situation parisienne imposait une ouverture continue de 9h à 16h. Quatre 
ans plus tard, si la population parisienne n'a pas diminué, pourquoi le service public devrait 
s'amoindrir ? Or, la fiscalité ne s'est pas simplifiée au cours de cette période et les « multi 
canaux » vantés lors du groupe de travail du 6 novembre n'ont pas endigué les flux de 
fréquentation selon les documents du groupe de travail accueil de la DG.

Vous prétendez que ces horaires rénovés vont contribuer à améliorer les conditions de vie au 
travail des agents en allégeant « l'accueil physique. » Mais le passage en force de la DRFIP 
sur ces nouveaux horaires rappelle les errements du ministère de la santé qui croyait en 
abaissant le numerus clausus de médecins parvenir à  réduire le nombre de patients. En 
réduisant les horaires d'ouverture, pensez-vous diminuer le nombre de contribuables ayant 
besoin de se rendre dans nos services publics ? On peut craindre que ces nouveaux horaires 
mécontenteront les usagers, amplifieront la densité de la réception lorsque les sites seront 
ouverts, augmenteront les appels téléphoniques et les réclamations écrites (papier ou mail)... 
En résumé, la charge de travail restera identique, l'énervement de tout le monde en plus !

Quant à l'amplitude horaire de la fermeture méridienne des services, elle ne peut justifier 
la mise en place de demi-journées totalement déséquilibrées (3h30 le matin contre 2h 
l'après-midi) sans parler de demi journée de fermeture.



Dans une période où les besoins des usagers souvent les plus précaires est en forte 
augmentation (demandes d'étalement, etc...); ni les agents, ni leurs organisations syndicales 
ne peuvent cautionner cette logique de baisse du service public dont l'accueil est le point 
d'entrée essentiel.

En ce qui concerne les campagnes (déclarations et avis) : la campagne IR s'étale de fait sur 
10 semaines (dés réception des premières déclarations- 7avril - jusqu'au dernier jour de 
dépôt internet- 10 juin), la DRFIP ne prévoit que 4 semaines ! Pour la campagne avis, la 
DRFIP prévoit une semaine avant chaque échéance, alors que dans les faits la réception 
explose dès la distribution des avis. La DRFIP omet soigneusement la problématique du 
premier acompte provisionnel du 15 février, des envois des actes de poursuites et des 
émissions de rôles supplémentaires. Quant aux pics de charge des SIE, ceux-ci ne sont 
même pas abordés.Par ailleurs, vous n'abordez à aucun moment la situation de la division 
"Recouvrement DNVSF" située Rue du Général Beuret. Or, les collègues de ce service 
participent encore de façon très importante à cette mission de recouvrement des 
impositions effectuées par le STDR (comptabilité, réclamation, RAR, etc...). Ceux-sont les 
seuls à avoir accès à l'application MYRIAM. 

De plus, cette décision  de modification des horaires n'a fait l'objet d'aucune concertation 
avec les usagers, contrairement à ce que préconisait la note DG du 22 octobre et encore 
moins avec les agents. Cette note DG indiquait  une amplitude horaire au minimum de 24h00, 
pas au maximum ! Pour nous, cette décision parisienne est unilatérale et arbitraire et ne 
cherche qu' à masquer le manque de personnel. Ainsi, les  agents n'étaient plus en capacité 
d'assurer les missions de services public dans leur intégralité et en dehors de toute 
hiérarchisation.   C'est pourquoi la CGT  avec les agents se battent pour inverser la politique 
de l'emploi aux finances, seule perspective qui  pourrait conduire à inverser le sens de vos 
réformes et à ouvrir davantage les services publics plutôt que de les fermer.

Lorsqu'en 2008, vous aviez décidé de l'ouverture en continu de 9h00 à 16h00, la CGT avec 
d'autres organisation syndicales, avait demandé une consultation des agents sur les horaires 
d'ouverture. Vous, comme votre prédécesseur ne nous aviez pas écouté...sauf lorsque les 
agents dans plusieurs arrondissements ont collectivement revendiqué une solution aux 
difficultés durant la pause méridienne en demandant soit des recrutements, soit une 
fermeture méridienne. Saurez-vous nous entendre avant cette fois-ci ?

Vous prétendez que ces nouveaux horaires répondent à une demande des agents ? 
Alors pourquoi refuser obstinément une vraie consultation ! 
La CGT exige que pour un tel sujet les agents concernés participant à l'accueil  physique 
soient consultés en amont. 

Dans l'ordre du jour de ce CHSCT, il est question des agents dont le nombre a 
considérablement cru du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives et du Pôle 
de Recouvrement Spécialisé du pôle sud ouest. Les conclusions que vous en avez faites pour 
l'instant sont très différentes de celles faites notamment à l'occasion de la visite du CHS 
CT. La souffrance au travail  y est très importante et on est pour l'instant loin  d'un 
politique de prévention des risques, bien au contraire.
Nous avons du subir le décès tragique d'une collègue l'année dernière. Nous vous avons 
ensuite signalé la situation particulièrement grave de certains collègues qui ont dû quitter le 
service pour éviter le pire soit par mutation soit par détachement.
En cause : la charge de travail lié au manque d'effectifs, les conditions de travail, 
l'organisation du travail et l'encadrement. Actuellement 15 auxiliaires basés à  la MDA  et 
des auditeurs de celle-ci pallient au manque d'effectif  et aux dysfonctionnements du PRS 



SUD Ouest sans malheureusement y parvenir. Le recouvrement offensif  des créances liés 
au contrôle fiscal de la DNVSF a dû être abandonné au profit du recouvrement du STDR. 
Cette situation ne peut plus durer, les agents sont en souffrance, le DRFIP doit agir tant 
qu'il en est encore temps.  La CGT alerte le DRFIP de PARIS sur la situation de souffrance 
au travail des agents du PRS SUD OUEST tant sur le site Argo,nne que sur le site Beuret.

Par ailleurs, nous avons échappé à  un accident grave rue d'Uzès dans le centre des finances 
publiques du 9ème arrondissement. Plusieurs droits d'alerte ont été déposés par les 
représentants CGT et FO. Heureusement, l'affaissement du plafond au PRS n'a blessé 
personne. Cependant, les étais posés dans les services sur 3 étages sont une solution 
temporaire. Nous renouvelons donc notre demande de recensement des sites des finances 
dans lesquels l'entreprise est intervenue au président du CHS-CT  car si elle a mal installé 
des faux plafonds à Uzès, elle peut l'avoir fait ailleurs également.

Concernant le déménagement des services de la DSF AP HP à TENON nous ne pouvons que 
regretter que cette implantation ai lieu sur un site impropre à sa destination.
Les locaux sont  malheureusement libérés suite au recul du service public hospitalier.
De plus la superficie des bureaux tourne autour de 7,3 m² par agent, alors que la norme 
AFNOR X 35-102 préconise que la surface minimale par agent soit de 10 m² par agent, que 
le bureau soit individuel ou collectif. De plus, la norme prévoit que si l’activité principale des 
occupants d’un bureau est fondée sur des communications  verbales,  il  est nécessaire de 
prévoir au moins 15 m² par personne pour limiter les interférences entre locuteurs. Nous 
demandons la révision des plans et l'application de cette norme AFNOR.

Concernant les services douaniers dépendant de notre CHSCT, notre organisation syndicale 
s'inquiète particulièrement de la situation des agents du centre des services partagés, 
service national qui semble voué aux mêmes échecs en matière de ressources humaines que 
l'ONP ou le nouveau centre des services des ressources humaines basé à Bordeaux. Ce 
service connaît un effectif en constante réduction du fait de la surcharge de travail ou de la 
pression des fournisseurs. La dernière réorganisation effectuée est un échec, les mises à 
disposition hors de ce service l'ont gravement amputé de ses possibilités d'action et nous ne 
pouvons que vous interpeller sur ce sujet tant la souffrance au travail de ces agents est 
désormais préoccupante,  

Vous l'aurez compris, ce qu'il manque  actuellement pour qu'on améliore les conditions de vie 
au travail, c'est d'abord que l'on mette fin aux politiques d'austérité et de suppressions 
d'emploi poursuivies par le gouvernement actuel. Seules les mobilisations collectives 
pourront le faire. La Cgt s'oppose à la réduction des dépenses publiques aux dépens des 
collègues et du service public, ainsi qu'aux cadeaux fiscaux couteux et inutiles comme le 
CICE.
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