
 

DECLARATION PREALABLE AU CHSCT DU 25 AVRIL 2016

Monsieur le président,

Nous ne siégerons pas au CHSCT de ce jour pour les raisons suivantes :

-  le  travail  est  programmé  à  l’envers :  une  partie  importante  des  actions  proposées 
découle  directement  des  PAP.  Or,  à  ce  jour,  nous  n’avons  pas  été  destinataires  des 
DUERP et des PAP.  Nous vous rappelons que le CHSCT doit donner un avis sur les PAP, 
comme le prévoit la circulaire relative au fonctionnement des CHSCT des MEF.
Nous refusons que le  CHSCT serve de budget  annexe,  morcelé,  aux administrations. 
Nous voulons débattre d’actions globales et perennes à destination des agents. 
Le DUERP n’est pas un document à classer dans un tiroir pour faire place à la violence 
quotidienne des mots.

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, nous faisons une question de principe que 
les CHSCT se tiennent sur une journée. 

Nous exigeons, une fois de plus, que le fonctionnement du CHSCT soit respecté :

- convocations et envois des documents dans les temps prévus (15 jours avant la tenue 
de la séance) : nous n’étudierons plus aucun document reçu hors délais

-  envoi  des PV de séance dans le  délai  d’un mois comme prévu dans le  Règlement 
Intérieur – article 19). La contresignature du PV par la secrétaire et l’approbation  de ces 
derniers pourraient être remis en cause par le non-respect récurrent des délais.  À ce 
sujet, nous constatons que le fait d’avoir eu recours au cabinet UBIQUS ne nous a pas  
donné satisfaction contrairement à ce qui a été écrit dans les documents préparatoires au 
GT CHSCTM du 15 mars dernier.

- relevé de décision également dans un délai d’un mois  servant à la publicité des travaux. 
À ce jour, dernier relevé de décision disponible est celui du CHSCT du 01/07/2015.

-  obligation de réponse dans un délai  de deux mois aux questions posées en séance 
(article  77  du  décret  82-453) :  à  ce  jour,  nous  n’avons  toujours  pas  d’information 
complémentaire ou de réponse concernant la création du PCRP à la DDFIP.

- inscription systématique de certains points à l’ordre du jour de chaque séance comme le 
prévoit la circulaire relative au fonctionnement des CHSCT des Ministères économique et 
financier : notamment,  les observations et suggestions consignées sur les registres 
santé et sécurité au travail de chaque service, les déclarations d’accident de service



et de maladie professionnelle, les refus d’aménagement de poste, quelle qu’en soit 
la  nature  (matérielle  ou organisationnelle),  les  comptes  rendus d’évaluation  des 
exercices d’évacuation. Ces éléments indispensables, sources d’identification des 
risques doivent être étudiés en priorité lors de chaque séance. 
De même , contrairement à ce qui nous est répété,  le tableau de bord de veille sociale ou 
tableau  des  indicateurs  sociaux  doit  faire  l’objet  d’une  présentation  aux  instances 
paritaires dont le CHSCT fait partie (note DGFIP du 25/06/2010 concernant la création des 
TBVS)

À cette situation locale se superpose une situation générale catastrophique que 
vous ne pouvez ignorer. 

À titre d’exemple, des résultats toujours calamiteux de l’observatoire interne pour 
nos administrations, dont les risques psychosociaux qui explosent. Face à cette situation,  
la brutalité est inacceptable. Des plans ou démarches dits stratégiques qui sont poursuivis 
et qui continuent à accélérer le démantèlement de nos administrations. Autre exemple, à 
la DGFIP des jeunes en service civique sont recrutés pour pallier le manque d’effectifs 
disponibles sur les postes d’accueil. En clair, des jeunes sous payés pour remplacer des 
emplois au statut. 
Des mensonges sur les créations d’emploi en Douane ou 1.000 emplois deviennent 500 
voire moins. 

La note de la directrice des ressources humaines du Secrétariat Général du 20 
Décembre 2013 a rappelé la nécessité d’un « engagement directionnel sans faille sur les 
questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ». 

Dans les notes d’orientation 2016, il est rappelé la priorité affirmée par les ministres, 
accordée à la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et plus largement à la santé 
et aux conditions de travail des agents et que cette obligation figurera parmi les objectifs 
annuels fixés pour 2016 aux directeurs généraux et directeurs.
Malheureusement, encore une fois, nous sommes loin du compte.

Monsieur le président, nous ferons tout pour donner tout son sens au CHSCT qui 
ne doit pas être considéré comme une contrainte bâclée par l’Administration, mais comme 
un lieu fondamental de dialogue social au bénéfice des agents. Nous serons très attentifs  
à votre réelle volonté de vous impliquer dans les différents débats et actions engagées. 

Dans l’état actuel des choses, nous ne siégerons pas ce jour.
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