
Déclaration liminaire des représentants CGT 
au C.H.S-C.T. de Paris du 21 novembre 2019

Monsieur Le Président du CHS-CT,

A l’évidence, Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité parlementaire, persistent et 
signent dans leur volonté de mettre en œuvre une politique dévastatrice pour le monde du travail.

Les politiques publiques, les services et l’emploi publics, sont un des cœurs de cible de cette 
entreprise de démolition avec notamment d’innombrables abandons et privatisations de missions, de
fermetures et de regroupements d’administrations, de services et d’établissements, la poursuite de la
précarisation de l’emploi par le recours encore plus massif au non-titulariat, la destruction des droits
et des garanties des personnels.

Dans le même temps, alors que les services sont d’ores et déjà exsangues et ne disposent plus des 
moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions, les projets de loi de finances et de 
financement de la Sécurité sociale au titre de l’année 2020 sont marqués une nouvelle fois du sceau 
de l’austérité et d’économies supplémentaires à faire.

Le gouvernement si prompt à faire des économies sur le dos du service public pourrait au contraire 
s'intéresser aux GAFA (Google Amazon Facebook Apple).

Celles et ceux qui gouvernent organisent une dégradation toujours plus conséquente des conditions 
de vie au et hors du travail avec le gel prolongé du salaire des agents, l’asphyxie budgétaire des 
politiques dédiées à l’action sociale, à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, la casse 
des instances de consultation des salariés avec y compris la suppression des CHSCT.

S’ajoute enfin le projet Macro-commande de contre-réforme systémique des régimes de retraite 
dans l’objectif d’allonger encore le temps de la vie passé au travail et d’abaisser le niveau des 
retraites et des pensions.

Trop, c’est trop, d’autres choix sont possibles et s’imposent !

Le jeudi 14 novembre, les agents des finances publiques ont participé au mouvement de grève et ont
manifesté à Paris. Pourtant le ministre reste sourd à la protestation. La nouvelle géographie 
revisitée,  appelée dorénavant Nouveau Réseau de Proximité, est, dans un contexte de suppressions 
d'emplois, rejetée par l'ensemble des agents de la DGFiP. Les douaniers vont connaitre de nouvelles
suppressions d'emplois alors que la circulation des marchandises nécessiterait au contraire de 
nouvelles créations.

La direction de la DRFiP et nombre de services d'accueils n'ont pu ouvrir au public, du fait de la 
grève du 14 novembre suivi par 25% des agents parisiens. Les agents sont mécontents de l'absence 
d'informations sur la géographie revisitée par la DRFiP, alors que des collectivités territoriales, telle 
Châlons en Champagne, répondent à l'appel d'offres du ministère pour accueillir des services des 
métropoles. Ce silence de la DRFiP n'est pas acceptable. 

L'actualité nous rappelle malheureusement que la violence faite aux femmes est toujours très 
prégnante. Notre secteur professionnel n'est pas épargné. La CGT Finances Paris sera toujours aux 
côtés des femmes et des hommes qui refusent sexisme et harcèlements. 



Au CHS-CT de ce jour, vous nous présentez des nouvelles fusions de services prévues à une date 
très rapprochée le 1er janvier 2020. Les plans des situtations projetées ne sont pas fournis, la fusion 
des bases informatiques n'est pas sûre, les nouvelles fusions ne se traduiront pas par une 
amélioration des conditions de travail mais par leur dégradation. 

La DNVSF a encore connu un dernier avatar. Imaginez dans quelle situation serions-nous 
aujourd'hui si l'incident s'était produit en semaine avec la présence de collègues ? La direction de la 
DNVSF cherchera  t-elle les responsabilités ?

La direction a communiqué sur le début des travaux fixés au 18 novembre 2019. Ces travaux sont 
effectués en présence des agents occupant le 1er étage.

Dans le cadre de ces travaux, le sol d'un bureau du 1er étage a été percé. Une mèche est ressortie du 
sol sur environ 10 cm. De plus, une fissure apparaît également sur un des murs de ce même bureau.

Que compte faire l'administration afin d'assurer la sécurité de ses agents ? L'immeuble Saussure est-
il encore en état d'accueillir les agents en toute sécurité ? Nous attendons des réponses claires.

 

A la DSFP, nous demandons que chaque agent dispose de la clé de son bureau. A défaut, les agents 
qui n'en disposent pas ne peuvent accèder à leur bureau et doivent attendre celui ou celle qui détient
la clé.

A la Douane, nous demandons le plan modèle des aubettes aéroport pour la BSITM Gare du Nord.
L'aubette de détaxe livrée par la SNCF sur injonction du nouveau préfet s'avère bien trop petite ; à 
tel point que les tables commandées pour ce lieu ne rentrent pas dans l'aubette. La prise des mesures
des tables aurait sans aucun doutte éviter cette situation ubuesque. Plutot que de commander de 
nouvelles tables, il est souhaitable d'installer une aubette plus grande et plus conforme à la tâche à 
effectuer. Il est impératif que les fenêtres coulissantes soient remplacées par des fenêtres passe 
documents. Nous demandons le nettoyage régulier des sols sous les RX où la poussière s'accumule 
nuisant gravement à la santé des collègues. En outre, nous demandons que les toilettes infracteurs 
actuellement dans les locaux de la BSITM soient véritablement adaptés à la recherche de 
stupéfiants "in corpore".

A la DRFiP, la souffrance au travail s'accroît. Les fiches de signalement sont un élément qui 
l'illustre. Deux tentatives de suicide ont eu lieu cet été. Pourtant, les fusions de services, les 
réorganisations, les déménagements de service à Paris et peut être ou même sûrement bientôt en 
province continuent. Nous nous opposerons à toutes ces réorganisations facteurs de mal être au 
travail. 
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