
Déclaration préalable au GT CHSCT du 22 Mars 2016

Dans un contexte général d'attaques sans précédent contre les droits des salariés, de 
remise en cause des services publics, du rôle et de la place du fonctionnaire garant par son statut 
de l'égalité de traitement des citoyens et administrés, nous refusons de participer à ce groupe de 
travail.

En ce début d'année, toutes les délégations ont acté une rupture de confiance dans la 
relation avec le secrétariat de Bercy. Nos administrations ont tenté de faire croire à une reprise du 
dialogue et de la concertation sociale : c'est tout simplement de la « fumisterie ».

Les services sont au bord de l'explosion face à la multiplication des situations de travail 
dégradées, suite aux restructurations, réorganisations ainsi qu'aux réformes territoriales et de 
l'état.

Pour la Douane, votre initiative de décliner les objectifs chiffrés par service est une grande 
première dans notre direction. La remise en cause généralisée des compétences, du 
professionnalisme et de la motivation des agents est génératrice de souffrance au travail 
supplémentaire dans un contexte déjà très anxiogène. Votre dogme éculé des indicateurs de 
performance se fait au détriment d'une réelle efficacité, de la santé et des conditions de travail des 
agents.
Pour illustration, dans le DUERP Douane 2016, ligne 508, 512, 572, 576, 737 et 756 par exemple, 
votre réponse au désarroi des agents et aux RPS générés par des conditions de travail devenues 
très difficiles est « la réaffectation professionnelle des agents » !!!

Ce management à la hussarde ne s'imposera pas à Chambéry . Nous vous rappelons 
formellement à votre obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité 
des agents. Cela devrait être votre premier objectif en tant que chef de service.

A la DDFIP, la mise en place du RIFSEEP et du PPCR, objet d'individualisation des 
rémunérations et des carrières va engendrer inévitablement une augmentation des risques RPS 
dans les services par une mise en concurrence accrue entre agents. 
De la même manière,la continuité dans les suppressions d'emplois rapproche chaque jour un peu 
plus les agents et les services du point de rupture.

Concernant le DUERP, nous demandons de nouveau que des réunions de service soient 
programmées afin que tous les agents puissent participer à son élaboration. Nous vous rappelons 
que ce document est l'outil de base pour l'élaboration des plans de préventions.

Concernant l'étude du budget du CHSCT, nous sommes étonnés d'avoir à nous prononcer 
sur des actions découlant des plans annuels de prévention, alors que ces derniers n'ont pas fait 
l'objet de discussion en CHSCT. 

En conséquence, nous demandons à compter de ce jour que le budget soit examiné en 
séance plénière exclusivement consacrée à ce sujet.
        


