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Nous vous attendons, toutes et tous, syndiqués ou sympathisants, à l'Assemblée Générale de notre 
section qui se tiendra le mardi 11 octobre 2022 à partir de 8h30, salle RDC de la maison des 
Syndicats (1 rue Sédillot à Strasbourg).
Vous bénéficierez d'une autorisation d'absence à poser dans SIRHIUS: « Fonctions syndicales » et 
choisir le motif « Assemblée générale annuelle ».

Inscrivezvous en présentiel ou en distanciel par email : cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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De l’obligation morale de l’employeur d’éliminer les effets des 
facteurs de Risques PsychoSociaux (RPS)

Lors du CHSCT du 28 septembre, la médecin de 
prévention a présenté son rapport annuel.

Mais quel intérêt à ce rapport nous direzvous 
puisque le PiROE nous assène que tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes et puisque 
le fonds CVT a permis cette année de 
considérablement améliorer notre cadre de vie ?
Estil possible que des agents dans notre 
département aient encore besoin de demander 
une visite médicale pour exprimer leurs 
problèmes ?
OUI et trois fois OUI !

La médecin de prévention a en effet constaté 
que de nombreux agents reçus au cours de 
l’année 2021 ont fait état de risques psycho
sociaux et que ceuxci sont, certes, liés à la 
pandémie de COVID, mais aussi souvent à des 
réformes structurelles mal vécues (telles que le 
NRP pour ne pas le citer…).

De la charge de travail importante pour ceux qui 
restent sur leurs missions et doivent assurer la 
continuité de service et la formation des 
nouveaux agents …
… à la communication succincte, parfois 
unilatérale, d’informations partielles et 
fragmentées ne permettant pas d’anticiper le 
travail ni de se projeter sur l’avenir…
… en passant par le manque de formation, 
source de dégradations des relations de 
travail entre collègues et avec la hiérarchie 
directe …
… ou encore la réorganisation imposée, 
associée à la perte de compétences, pour les 
agents qui ont privilégié l’équilibre familial à leur 
carrière …
Les maux liés aux restructurations sont 
nombreux …
… et s’ajoutent à l’incertitude sur l’avenir, aux 
agressions verbales, au manque de 
reconnaissance et/ou au manque de soutien de 
la hiérarchie.

Par ailleurs, la médecin de prévention confirme 
également que les problèmes de sommeil sont 
fréquents (plus de 80 cas sur 424 visites tout de 
même) et sont les premiers signes de la 
détérioration de la qualité de vie de la personne.
20 % des agents de la DRFiP 67 ayant consulté 
la médecin de prévention évoquent donc un 
signe clair de la détérioration de leur qualité de 
vie.

Jusqu’où devra monter ce chiffre pour que la 
direction prenne vraiment conscience du 
problème et mette en place des mesures 
efficaces pour lutter contre la détérioration 
continue de la qualité de vie au travail des 
agents?

Ce rapport annuel souligne longuement le stress 
ressenti par les agents et la perception de tous 
ces changements comme un manque de 
reconnaissance de leur investissement tout au 
long de leur carrière.

Ce stress, dont on nous fait régulièrement part 
lors de nos HMI et visites de service, nous 
l’avons relayé, notamment dans les instances 
représentatives du personnel. En vain …

En tout état de cause, le rapport de la médecin 
de prévention vient avec force mettre à mal 
l’autosatisfaction benoîte manifestée par la 
direction sur la mise en place du NRP dans notre 
département.

Et s’il était besoin de le souligner, la médecin de 
prévention précise que la visite médicale ne 
règle pas les problèmes rencontrés si des 
actions éliminant ou limitant les effets des 
facteurs de risques psychosociaux sur la santé 
des agents ne sont pas mis en place par 
l’employeur.

« De l’obligation morale de l’employeur 
d’éliminer les effets des facteurs de RPS … »
Vous avez 4 heures puis on ramasse les copies !
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Prime attrapenigauds

Chic !, le gouvernement a 
décidé d’augmenter le salaire 
des fonctionnaires de 3,5 % 
cette année !
Mais bon, l’inflation est déjà à 
plus de 6 % en septembre, 
donc cela ne nous mettra pas 
de beurre dans les épinards.
Alors pour aider à supporter 
la crise et une inflation 
galopante, le gouvernement 
communique. Il jongle entre 
les annonces d’aides 
ponctuelles et des conseils 
pompeux du style « c’est la 
fin de l’abondance ».
Seulement voilà, plus de 9 
millions de Français vivent 
sous le seuil de pauvreté et 
nous avons constaté depuis 
belle lurette que les choix 
destructeurs en matière de 
service public (services 

d’urgences fermés, 
manque de moyens dans 
les écoles, NRP terre 
brûlée à la DGFiP, etc …) 
fragilisent encore un peu 
plus les nécessiteux et les 
derniers de corvée.
Décidément, ils ne 
reculent devant rien en 
matière de com'.

L’abondance ?
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Quand le proprio nous offre des congés

En cette période de « sobriété » énergétique qui 
fleurit un peu partout vu la flambée des coûts, 
certains ont des idées originales :
– décaler la période de chauffe à début 
novembre,
– fermer les bâtiments entre Noël et Nouvel
An…

Si cette dernière n’est pas dénuée de bons sens 
et si le propriétaireemployeur peut se permettre 
d’offrir des congés supplémentaires, il n’en est 
pas de même  pour les pauvres services de la 
DGFiP hébergés dans ces mêmes locaux :
– Comment les agents vontils faire pour 
rejoindre leurs bureaux si les bâtiments sont 
verrouillés ?
– Vontils devoir travailler avec les doudounes 
sur le dos, des echarpes, gants et bonnets, 
puisque le chauffage sera coupé ?
– Pourrontils être placés en télétravail 
exceptionnel, et dans ce cas quid des 

applications nontélétravaillables ?

Bref, encore une « bonne » idée qui va faire un 
flop.

Certains chefs de service (placés malgré eux au 
cœur de ces idées) ont réagi et entamé des 
négociations avec les propriétaires.
Ainsi, pour l’un des services concernés, le 
proprio va fournir des chauffages d’appoint.
Mais, et c’est le PiROE qui parle, « Un 
chauffage d’appoint ne vient qu’en appoint du 
chauffage principal. Il ne peut se substituer à ce 
dernier. »
Du coup, les agents auront des radiateurs qu’ils 
n’auront pas le droit de mettre en œuvre, vu que 
le chauffage principal est coupé.

En matière de conditions de travail, la DGFiP a 
encore du pain sur la planche.

Grand froid à la DRFiP67

Nombreux sont les agents de notre direction qui 
ont subi professionnellement la récente et 
précoce période de froid dans la région.
En septembre dernier, en réponse aux 
demandes des représentants du personnel au 
CHSCT en matière de manque de chauffage 

dans les bureaux de la DRFiP67, la proposition 
de la direction n’a pas tardé : « que le CHSCT 
achète des vestes polaires floquées DRFiP67 » 
pour lutter contre le froid et également contre le 
réchauffement climatique.
À quand les bonnets et les mitaines ?
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