
            

Compte rendu du boycott du CHSCT Finances de 
Savoie du 25 avril 2014

Les représentants du personnel se sont unis pour empêcher  , de nouveau la tenue du 
CHSCT, reconvoqué le 25 avril  2014 à Chambéry,  dans la continuité des actions 
menées précédemment face à un refus de prise en compte de nos observations et 
revendications .
Membres  titulaires  et  suppléants,  experts,  secrétaires  des  syndicats  locaux,  ont 
interpellé les représentants des administrations afin de dénoncer la dégradation des 
conditions  de  travail  appuyé  par  la  diffusion  du  document :  OBSERVATOIRE 
INTERNE  AU  SEIN  DU  MINISTERE  DES  FINANCES  .  (  enquête  IPSOS  ) 
 (http://www.miroirsocial.com/actualite/9914/observatoire-interne-de-bercy-retour-a-un-climat-
social-anxiogene)

Les  participants  ont  rappelé  la  souffrance  au  travail  des  agents  avec  des  chiffres 
affligeants :

- 57 % des agents considèrent que le climat social est mauvais.
- 55 % des  agents jugent  que les  changements dans leur direction sont  trop 
rapides
-  Suite aux  parutions des plans stratégiques directionnels  ,  l'inquiétude des 
agents est forte , elle monte à 70 % à la DGDDI (+12), 45 % à l’INSEE (+14).
-  Un agent  sur  deux met  le  problème des effectifs  et  des suppressions d’emplois 
comme  premier  sujet  de  ses  préoccupations,  suivi  tout  naturellement  par  les 
conditions de travail qui en découlent.

- Des changements très mal perçus par les agents :
à hauteur de 86 % à la DGCCRF et à 71 % à la DGDDI 
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-Conditions de travail : de pire en pire ! 
72  % des  agents  jugent  que  leurs  conditions  de  travail  se  dégradent  (+3  points 
d'augmentation).
-Le climat social se tend dans certaines directions
57  %  des  agents  considèrent  que  le  climat  social  est  mauvais  (+8).  Toutes  les 
directions ont cet indicateur orienté à la hausse. 
-Un stress de plus en plus prégnant :
Au fil des vagues d’enquête, le niveau de stress se rapproche de la moyenne de la 
fonction  publique  (6,6/10),  alors  qu’il  y  a  encore  deux  ans  ce  niveau  était  bien 
inférieur.
Il  est  à  noter  que  ce  niveau s’accélère  très  fortement  à  la  DGCIS,  au  secrétariat 
général et à la DGFIP.
- Reconnaissance au travail : une insatisfaction croissante
le facteur « possibilités d’avancement » connaît encore une régression avec une perte 
de 9 points . La réduction de moitié les promotions en 2013 n’est pas étrangère à ce 
résultat, alors que l’annonce « choc », de blocage des carrières n’était pas encore 
d’actualité.

La poursuite de la politique de suppressions d’emplois et de restrictions des moyens 
de fonctionnement dans des ministères non prioritaires, dans lesquels les directions 
dévoilent leurs plans stratégiques de casse du service public républicain, ne peuvent 
que renforcer une perception particulièrement négative, comme l’a démontré la forte 
mobilisation du personnel ce 20 mars.
Les agents veulent manifester leur rejet de ces plans de casse des emplois publics.

Face à la détermination des agents présents, le Président a accepté de ne pas tenir le 
CHSCT.

Nous rappelons l'appel à la grève le 15 mai 2014     

-contre le gel du point d'indice. 
-contre  la  suppression  des 
emplois  au  sein  du  ministère 
des finances.


