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Ce CHSCT-M se tient quelques jours avant d’importantes échéances électorales. Celles-ci marquent donc la 
fi n d’un mandat politique particulièrement agressif envers le monde du travail. Il nous en revient donc d’en 
dresser le bilan. Les ministères de Bercy ont connu ces dernières années des bouleversements profonds du  
fait  des suppressions massives d’emplois au nom de l’exemplarité : suppression d’environ 20 000 emplois 
depuis 2007 et d’une succession de réformes structurelles et organisationnelles  qui se sont empilées les 
unes sur  les autres. 

Réorganisations, restructurations, éclatements de certaines directions, fusions d’autres, changements de 
périmètres, tout cela mené au pas de charge, sans véritable consultation, sans réfl exion  ni diagnostic 
contradictoire préalable et uniquement motivé par des considérations politiques, voilà ce qu’ont vécu 
depuis cinq ans les agents des ministères.

Pire encore, bien au-delà de ces processus de dislocation des collectifs de travail mis en œuvre, c’est bien 
le sens même de nos missions du champ économique qui ont été attaquées et perverties. Injustice fi scale, 
fermeture de nombreuses trésoreries, dévoiement des missions douanières, remise en cause de l’indépen-
dance de l’INSEE et déstructuration de la DGCCRF. Le bilan est lourd, trop lourd.

A ce titre, l’une des conséquences de ce quinquennat est bien la dégradation sans précédent des condi-
tions de vie au travail de nos collègues, quel que soit leur statut. Vous ne pourrez pas contester que nous 
avons vécu des jours diffi  ciles et douloureux.

Certes, dans un contexte de mobilisations de haut niveau des agents des ministères économique et fi nan-
cier, des progrès ont été fait dans la prise en compte de problématiques telles que l’amiante ou la recon-
naissance accrue des qualifi cations acquises dans nos ministères. Ajoutons l’extension des prérogatives 
des CHS aux conditions de travail au niveau de la Fonction Publique.

Pour la fédération des fi nances CGT, ces progrès sont loin du compte et il aurait été possible de faire beau-
coup mieux. Nous en aurions eu les moyens si le pouvoir politique n’avaient pas diminué les recettes fi s-
cales de dizaines de milliards d’euros sur ces cinq dernières années! Ainsi, la plupart du temps, les réponses 
apportées par nos ministres à nos revendications ont été modestes et n’ont jamais permis d’améliorer 
signifi cativement la santé au travail. En témoignent les constats produits ces derniers mois par les diff é-
rents acteurs préventeurs : augmentation du nombre d’accidents de travail, des troubles musculo-squelet-
tiques, souff rance et mal-être au travail, exposition aux substances CMR.

Ces dernières années, les équipes des chercheurs ont produit un important volume d’analyses sur le travail, 
son contenu, ses évolutions, son appréciation et notamment la pauvreté intrinsèque des principes d’éva-
luation. C’est pourquoi sur ce dernier point nous continuons de vouloir la mise en œuvre d’une expertise 
sur les principes d’évaluation/notation. Ces équipes ont aussi travaillé sur les principales démarches à res-
pecter en matière de changements d’organisation. Cette année encore, le rapport produit par les ergo-
nomes des ministères économique et fi nancier nous en restitue les outils essentiels.
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Une fois de plus, l’INSEE n’en tient aucun compte et réorganise son administration centrale sans aucun 
dialogue, sans s’assurer que l’ensemble des personnels concernés retrouveront une aff ectation dans le 
respect de sa dignité. Mercredi dernier, le comité technique a rendu un avis négatif unanime sur ce projet. 
Et pourtant la direction se propose de le repasser vendredi prochain sans aucun changement, décidément, 
les pratiques de blocage social ont la vie dure ! En tout cas, nous aurons à discuter de la nature de l'inter-
vention des CHSCT-M.

De même, sous des formes diff érentes, nous connaissons des diffi  cultés analogues à la douane sur nombre 
de questions de santé au travail.

S’agissant de points plus techniques, il semble important à la délégation des fédérations des fi nances CGT 
qu’on se réserve dès le début de ce CHSCT-M un moment de discussion sur nos propres processus de tra-
vail, que ce soit en matière de fi xation de calendrier, de suivi des dossiers en cours, étude Retour au travail 
ou de fl uidité d’information. 

Autre point à enclencher rapidement, la mise en place de l’instance informelle pour les agents de la CCRF 
et de l’ex-DRIRE positionnés dans les directions déconcentrées issues de la REATE. Cette démarche s’inscrit 
à la fois dans le cadre du respect des engagements ministériels mais aussi dans la mise en œuvre du bilan 
sur les missions, les moyens et social voté en CTM le 13 janvier dernier. A l’issue de ce CHSCT-M, il serait 
important de disposer d’un calendrier de discussion resserré pour aboutir à un déploiement rapide.

Enfi n, il est prévu de discuter aujourd’hui des points de consultation mis à disposition des médecins de 
prévention et des personnels. Pour la Fédération des Finances CGT, il est impossible, compte-tenu du 
contexte électoral, de prendre des décisions aujourd’hui. Nous vous demandons donc de surseoir sur ce 
point. Nous souhaitons, avant d’aborder les questions matérielles, échanger comme il est prévu, sur les 
missions des médecins de prévention lors du groupe de travail déjà programmé le 07 juin prochain. En 
revanche, nous souhaitons explorer dès à présent les possibilités d’exploiter les résultats des enquêtes de 
santé SUMER et EVREST.

Paris, le 17 avril 2012


