
Déclaration liminaire des représentants CGT 
au C.H.S-C.T. de Paris du 11 juin 2020

Monsieur Le Président du CHS-CT,

L'état  d'urgence  sanitaire  publié  le  23  mars  2020  et  prorogé  au  10  juillet  prochain  n'arrête  pas  le
gouvernement dans sa frénésie de remise en cause des instances des CHSCT. Prévue au 1er janvier 2023, il
souhaite maintenant accélérer la fusion des instances CT et CHSCT.

Or le CHSCT, réuni à grande peine, a prouvé son utilité dans ce contexte de pandémie par sa réactivité et ses
propositions constructives, afin d'assurer la santé de nos collègues in situ. Lorsque les représentants des
personnels ont demandé des masques, des solutions hydroalcooliques et des lingettes, l'administration, de
manière péremptoire, nous a affirmé que ces outils de prévention n'étaient pas utiles, au mépris des règles
sanitaires. Il s'agit bien là d'un mensonge d'Etat.

La CGT a demandé dans le cadre du principe de précaution, l'achat massif de savon, de serviettes, des gants
et autres produits d'hygiène permettant aux agents de travailler en toute sérénité.

Comment comprendre notre ministère sur sa gestion des masques. La presse se fait l'écho d'achat par Bercy
de masques au Vietnam, alors même qui l'a été demandé aux entreprises françaises d'en fabriquer.

A la DRFIP,  la logistique a manqué de transparence et de réponse aux différents services qui étaient en PCA
(Plan de continuité d'activité).

En effet, les services d'accueil du public qui devaient recevoir des solutions hydroalcooliques et des lingettes
ont été confinés. Les différentes gestions de site étaient pourvues de ces produits pouvant atténuer l'anxiété
des collègues en PCA, néanmoins, les collègues étaient dans l'ignorance des produits qui pouvaient être mis
à leur disposition pour exercer leurs missions. La grandeur de notre administration eut été d'être transparente
et de mettre à la disposition des agents les produits atténuant le Covid et de mettre en demeure les services
détenant ces produits à les fournir à première demande. 

A la DNVSF, la direction sacrifie une brigade financière au profit d'une brigade spécialisée en matière de
droits de mutations à titre gratuit (DMTG) relevant des dossiers à très forts enjeux (DTFE) et des grosses
successions.

Outre le fait que cette annonce déstabilise un peu plus le collectif de travail de la 1ère brigade, cette création
au 1er septembre décidée sans concertation, mais juste présentée en CTL et au présent CHSCT, nous semble
dénuée de fondement. 

Sur la forme, vous ne présentez pas de fiche d'impact.
Les  documents  fournis ne permettent  pas  de quantifier  le nombre de dossiers attribués à  cette  nouvelle
brigade et donc, le nombre d'agents qu'elle requiert.

Sur le fond :
A notre connaissance, la DNVSF n'a réuni aucun groupe de travail sur cette problématique, pas plus qu'une
quelconque expérimentation n'a été effectuée.



De même, vous n'indiquez pas ce que vont devenir les dossiers contrôlés par la 1ère brigade et qui seront
toujours en cours au 1er septembre. De plus, la charge de travail, ordinairement dévolue à une brigade de
contrôle fiscal externe, va-t-elle être reportée sur les autres brigades ? 
En conséquence,  cette  suppression va-t-elle  surcharger  les  autres  brigades  et  donc accentuer  les  risques
psychosociaux ? 

Enfin, vous "déshabillez" les brigades patrimoniales chargées des dossiers DTFE au profit d'une nouvelle
structure. Ou est la cohérence ?

Vous prévoyez au sein de cette nouvelle structure un cadre B. Quelle en est la doctrine d'emploi ?

Vous l'aurez compris, comme nos camarades siégeant au CTL, qui unanimement, rejettent ce projet, nous
désapprouvons la suppression d'une brigade financière et sa substitution par une brigade chargée des DMTG,
qui plus est à effectif constant. 
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