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au C.H.S-C.T. Finances Publique de l'Isère 

du 26 mai 2016

Madame le Président du C.H.S.-C.T., 

Depuis plus de deux ans, l'action ministérielle enregistre des reculs importants
alors que la progression des situations de travail dans toutes les directions exigent
des actes concrets et imminents.

Dans la DGFIP, ce sont encore plus de 2000 emplois supprimés en 2016 alors
que les suppressions des années antérieures avaient déjà « saigné » les services.

Chaque  jour,  dans  chaque  service,  la  dégradation  des  conditions  de  travail
s'accélère pendant que la qualité des services régresse et que la charge de travail
explose. Les agents sont à bout de souffle sous l'effet conjugué des suppressions
d'emploi et des restructurations incessantes.

Nous vous rappelons que l'article 57 du Décret 82/453 du 28 mai 1982 prévoit
que  le  CHSCT  doit  être  consulté  sur  tous  les  projets  importants  modifiant  les
conditions de vie au travail ou ayant des conséquences sur la santé et la sécurité des
agents,  sur  toutes  modifications  importantes  des  postes  de  travail  ou  sur  tout
changement de l'organisation du travail.

Nous  refusons  que  vous  preniez  le  CHSCT  comme  une  chambre
d'enregistrement dont vous n'avez que faire des avis.

Nous resterons très attentifs et vigilants au respect de vos obligations qui sera
la condition essentielle et incontournable d'un dialogue social de qualité 

Nous  sommes  opposés  à  ces  restructurations,  et  nous  dénonçons  aussi  les
conditions de préparation de ces restructurations, cette absence d'organisation et
d'anticipation ne fait qu’accroître les risques psycho-sociaux des collègues.

Aujourd'hui, nous sommes très inquiets ! La souffrance au travail s'accentue
aux  Finances  Publiques !  Et  ce  n'est  pas  les  restructurations  futures  et  les
suppressions  d'emplois  qui  vont  améliorer  la  situation  ni  même  le  fait  que  le
gouvernement ait annoncé un déblocage de 0,6 % en juillet 2016 et 0,6 % en juillet
2017 du point d'indice !

De manière générale,  nous représentants CGT tenons à dénoncer le déni de
dialogue  de  l'administration  et  signalons  que  nous  ne  pourrons  plus  longtemps
supporter cette situation.


