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Le dernier comité technique ministériel a vu le passage éclair du ministre DUSSOPT,
accordant 40 minutes (sur un an) de sa précieuse présence aux organisations syndicales.
Il a appliqué au pied de la lettre les récentes consignes du Président de la République et
a  aussitôt  rappelé  que  cette  instance  n’était  pas  le  lieu  pour  parler  de  la  politique
gouvernementale.  Ainsi,  seul  le  ministre  aurait  le  droit  de  faire  de  la  politique  et  les
organisations syndicales devraient se taire et l’écouter poliment. Une preuve de plus que
la campagne électorale est lancée par l’équipe gouvernementale et que la ligne est claire
si le mandat venait à être prorogé : toujours plus de libéralisme, et le mépris en lieu et
place de dialogue social... 

L’action de ce gouvernement ces 5 dernières années a conduit à : 
-  la suppression de plus de 8000 emplois dans notre ministère,  
-  à  la  destruction  du  réseau  de  la  DGFIP,  remplacé  par  des  points  de  contact  aux
compétences étriquées et des plateformes aux effectifs qui ne le sont pas moins ;
- au déménagement de services des métropoles vers la province pour faire croire aux
élus locaux à un retour des services de l’État dans les territoires, etc.

L’UNIQUE objectif : faire baisser la dépense publique, essentiellement par la baisse de la
masse  salariale.  Les  chiffres  pour  2022  viennent  de  tomber :  1355  nouvelles
suppressions d’emplois nettes à la DGFIP. Certes l’Aveyron, cette année est épargnée
grâce à l’installation du centre de contact des professionnels à DECAZEVILLE et à la
réimplantation de 35 emplois dans ce bassin qui subit  encore une fois en ce moment
même la violence de l’État et du groupe Renault.

Au vu des réformes passées, en cours et à venir, de leurs conséquences sur la santé et
la  vie  quotidienne  de  nos  collègues,  le  CHS-CT apparaissait  comme  l’instance  à
préserver. Et pourtant, les ordonnances Macron ont acté leur suppression.  
Ironie de l’histoire, l’origine des CHS-CT se trouve dans la création des délégués mineurs
inscrite dans la loi du 8 juillet 1890, premier texte à faire référence à une représentation du
personnel orientée sur la sécurité. Le débat social de l'époque n'avait cependant pas favorisé
l'extension de cette mesure et ce n’est qu’en 1926 que les premiers comités d'hygiène et de
sécurité sont apparus dans l'industrie des métaux. 

Sur tous ces sujets, la CGT a des propositions et est disponible pour en discuter. Les
premières de la liste sont l’abrogation des lois «Travail» et loi de «Transformation de la
Fonction publique», qui permettrait notamment de maintenir les CHS-CT. Tout comme,
nous défendrons les intérêts des agents lors de toute réunion ou groupe de travail prévu
sur la mise en place du « Fonds pour l'amélioration du cadre de vie au travail ». 
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