
LIMINAIRE CGT au CHSCT du 27 avril 2022

Dans  toutes  les  directions  présentes  dans  ce  CHSCT,  les  suppressions
d’emplois, les vacances d’emplois, les restructurations, les déménagements
sont  source  d’anxiété,  de  découragement,  de  colère.  À  ces  sentiments,
provoqués par ces décisions unilatérales des directions, s’ajoute, le contexte
sanitaire lui-même très anxiogène, ce qui génère de nombreuses souffrances
pour les agents. La mise en place du télétravail parfois imposé accentue le
sentiment d’isolement avec la perte de lien et de soutien des collectifs de
travail.
Face à cette situation, nous déplorons que le premier CHSCT de l’année
se réunisse beaucoup trop tardivement.

Et  comme  si  la  situation  n’était  pas  déjà  dramatique,  voila  que,  comme
certains ont profité du Covid pour s’enrichir, d’autres profitent aujourd’hui de
la  guerre  pour  augmenter  les  prix  des  carburants,  ce  qui  aura  pour
conséquence directe l’augmentation générale des prix de l’alimentation. Des
milliers  de  Français  risquent  ainsi  de  basculer  dans  la  précarité  et  la
pauvreté. Et les fonctionnaires ne seront pas épargnés.

À ce titre,  le  premier  Ministre  a  signé une circulaire  sur  l’ajustement  des
conditions de chauffage et de climatisation, ce qui a pour effet de couper le
chauffage  cette  semaine  alors  que  nous  venons  de  vivre  une  « goutte
froide » du point de vue météorologique et que nos bureaux ne sont pas tous
exposés plein sud ! Qu’en sera t’il  si nous vivons un épisode chaud début
juin ? Si, j’ai la solution, le télétravail !

Concernant  les  conditions  matérielles  du  télétravail,  bien  que  le
gouvernement ait entériné la hausse du barème des indemnités kilométriques
pour les contribuables et ait délivré des chèques énergie, il est urgent que
l’indemnité compensatoire pour le TT soit augmentée en raison de la hausse
du coût de l’énergie. De la même manière les frais de déplacement doivent
être revalorisés pour s’aligner sur les dépenses.

Durant ce CHSCT, nous devons aborder la note d’orientation 2022, qui salue
le réseau ministériel des acteurs de prévention qui a fait la preuve de son
utilité  durant  la  crise  sanitaire.  Pour  autant  le  gouvernement  poursuit  son



entreprise de destruction des acquis sociaux en supprimant les CHSCT dès
2023. La CGT Finances continue de revendiquer l’abrogation de la Loi de
Transformation de la Fonction Publique, dite Loi Dussopt, véritable outil de
démantèlement de la Fonction Publique.

Lors de nos visites de services le constat est affligeant. C’est le chaos qui
règne et nous assistons à une dégradation sans précédent des conditions de
travail  des  agents  :  suppressions  de  postes,  industrialisation  des  tâches,
privatisation  de  missions,  éloignement  des  agents  de  leur  lieu  de  travail,
collectifs de travail mis à mal, réduction des bureaux et des locaux, la liste
n’est pas exhaustive. Alors que la prévention des risques psycho-sociaux doit
être au cœur de chaque projet de réorganisation (dixit la note d’orientation),
force est de constater que cela n’a pas été la priorité dans le département.
Mais est-ce vraiment une nouveauté ?

Nous vous alertons, car vous êtes en train de casser les « thermomètres »
que nous avons mis collectivement en place. En de nombreux endroits les
collègues pensent qu’annoter les registres santé et sécurité ou rédiger des
fiches de signalement n’a plus d’utilité. Alors, oui, ici ou là le traitement des
fiches de signalement se passe plutôt bien, surtout en ce qui concerne les
collègues insultés, maltraités ou agressés par des usagers.
Mais la souffrance au travail ne cesse de croître quel qu’en soit le motif. C’est
pourquoi,  nous  vous  demandons  de  mettre  en  place  une  formation  au
secourisme en santé mentale ( d’après la circulaire du 23 février 2022 ) dans
le  cadre du budget  2022,  qui  nous l’espérons pourra  être  utilisé  dans sa
totalité.
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