
DÉCLARATION LIMINAIRE CHS CT DU 25 JUIN 2021

Monsieur le Président du CHSCT,

Les représentants CGT Finances ont eu communication des informations relatives
au Nouveau Réseau de Proximité et de la démétropolisation à Paris d’ici 2027. Il
s’agit d’un vrai dépeçage de la DRFIP. Tous les agent.es, tous les sites sont concernés
d’une façon ou d’une autre. Au final, c’est le service public des finances publiques à
Paris qui disparaît. 12 sites parisiens seront supprimés d'ici 2027 à hauteur de 2 sites
par an. La CGT Finances souhaite marquer sa totale opposition à ce dépeçage et
n’exclut aucune forme d’action à l'avenir.

En 2017, les ordonnances Macron décidaient la suppression dans le privé des CHSCT, des
délégués  du  personnel  et  leur  Comité  d’Entreprise  en  les  remplaçant  par  une  seule
instance, les Comités Sociaux d’Entreprise (CSE), réduisant considérablement la parole
des salarié.e.s et de leurs représentants dans l’entreprise. 

Le  gouvernement  poursuit  dans  cette  voie  dans  la  fonction  publique  en  décidant  de
supprimer les comités techniques, les Commissions Administratives Paritaires et les CHS
CT pour les remplacer en 2022 par des Comités Sociaux d’Administration (CSA).

Monsieur  le Président  du CHSCT, vous semblez être un relais  zélé  serviteur  de cette
politique, en ne vous embarrassant plus d'un semblant de dialogue social.  Les CHSCT ne
sont pas supprimés, que vous refusez déjà de discuter des modifications des conditions de
travail  induites  par  des  déménagements  de services,  en  prenant  appui  sur  la  nouvelle
réglementation en matière d'instances représentatives du personnel. Contrairement à ce
que vous affirmez, rien ne vous interdit de présenter, pour information dans cette instance,
les déménagements prévus à la DRFIP, qu’ils soient induits par des fusions de services ou
non. A votre  fermeture au dialogue avec les  personnels,  s’ajoute le non-respect  de la
parole  donnée  lors  du  CTL  de  la  DRFIP  75  du  18  juin  dernier,  de  présenter  les
déménagements  des PCE et PCRP du 5e arrondissement des 21 et 22 juin. Notre instance
est compétente pour aborder les sujets de déménagements, les conditions de travail sont le
cœur de nos missions. En ne présentant pas tous les projets de déménagement en CHSCT,
vous  éludez  le  sujet  récurrent  des  écrêtements  et  le  rappel  des  recommandations  en
matière de conditions de travail. Cacher les changements aux agent.e.s, en refusant d’en
discuter, ne permet pas la prise en compte des demandes des collègues et augmente les
tensions. Nous sommes pour la 1ere fois, dans un refus total de discuter de la part du
président du CHSCT. 

Concernant le télétravail, l’administration compte indemniser à hauteur de 10 € par mois
les frais liés à ce mode de travail. Cette aumône est loin de couvrir les frais réels supportés
par les télétravailleurs ; les études récentes estiment les frais pouvant aller jusqu’à 174 €
par mois.

Le télétravail et la circulaire Fonction Publique sont présentés à ce CHSCT. Aucun bilan
n'a été effectué sur la santé des agent.e.s, depuis plus d’un an d’expérience de télétravail,



tant  en  matière  de  TMS que  de  situation  psychologique.  De plus,  aucune  mesure  de
prévention n’est proposée contre ces conséquences sur la santé. Enfin, aucun bilan n’est
tiré sur les conséquences pour ceux qui demeurent travailler en présentiel. 

La  DGFIP  prévoit  d’équiper  70  à  80 %  des  agents,  d’ici  fin  2021,  en  ordinateurs
portables, en lieu et place des postes fixes. Pour la CGT Finances,  il est évident qu’il faut
proposer aux agent.e.s, au choix, soit des sacs à dos, soit des valises trolleys, en lieu et
place  de  sacs  en  bandoulières,  reconnus  comme  favorisant  les  douleurs  musculo-
squelettiques.

Concernant la restauration administrative de Saint-Sulpice, les agents souhaitent connaître
la date prévisionnelle des travaux et le lieu de restauration qui leur sera proposé. Quant
aux collègues de la place de l’Argonne, ils demandent à bénéficier du forfait de 17,50 €
existant lors du plan de continuité d’activité. 

Enfin, la CGT Finances vous demande de rétablir un dialogue, comme l’ont demandé à
l’unanimité  les  représentants  des  personnels  au  CTL de  la  DRFIP,  en  votant  le  vœu
suivant : 

« Nous considérons que le CHS-CT est toujours compétent dans le cadre des instances existantes
sur la  question des  fusions/restructurations puisqu'elles  impactent  les  conditions de travail  des
agent.es.  C'est  pourquoi  nous  réitérons  notre  demande  de  convocation  de  cette  instance  pour
chacune de ces opérations que vous décideriez. »

Les représentants de la CGT Finances Publiques 
 au CHSCT plénier du 25 juin 2021
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