
DECLARATION LIMINAIRE
au CHSCT du 06 avril 2018

Monsieur le Président du CHS-CT,

La CGT FINANCES PUBLIQUES DE LA MARNE souhaite  attirer  votre  attention quant  à  la
situation sociale du département.

Le 22 mars 2018, les agents de la Marne , avec un taux de grève de 43,31 %, ont exprimé leur
mécontentement  et  surtout  leurs  inquiétudes  quant  à  leur  avenir.  Avec  un  taux  supérieur  à  la
moyenne nationale de 4,42 , vous ne pouvez qu’être attentif à la situation de notre département.

Depuis  plusieurs  années,  les  agents  doivent  faire  face  aux  suppressions  d’emplois,  à  des
restructurations de toutes parts et à la réforme de toutes leurs missions.
Comment réussir à assurer un service de qualité et de proximité auxquels les agents sont attachés ?
Les agents sont démunis, travaillent dans l’urgence sans reconnaissance et dans des conditions de
travail dégradées.

Aujourd’hui, malheureusement, force est de constater au travers de ce qui remonte via le DUERP,
que  les  agents  ne  travaillent  plus  dans  des  conditions  sereines  afin  de  remplir  leurs  missions
correctement, entraînant de la souffrance au travail. 
Le mal-être au travail, le stress, la peur de l’avenir est devenu leur quotidien, comme peut le révéler
le nombre croissant d’années en années d’agents concernées par les risques psycho-sociaux. 

Une des orientations présentées dans la note ministérielle santé, sécurité et conditions de travail
2018,  concerne  notamment  le  renforcement  des  actions  de  prévention  primaires  en  matière  de
risques psycho-sociaux. 
Il est donc de la responsabilité du Ministère mais également de votre responsabilité d’apporter une
attention particulière aux différentes situations d’expositions et de proposer en amont des mesures
organisationnelles adaptées afin de garantir l’exercice des missions dans des conditions de travail
acceptables et adaptées.

Outre des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader et l’augmentation significative des
RPS, nous souhaitons également attirer votre attention sur les risques liés au manque d’hygiène sur
les  lieux de travail.  Les agents sont de plus en plus exposés à  des risques exposant leur santé
(risques bactériens, risques d’allergies…) à cause de la réduction des budgets réservés au ménage et
entretien des lieux de vie au travail.

Tout cela n’est pas acceptable et il est de votre responsabilité, Monsieur le Président, d’assurer des
conditions d’hygiène, de sécurité et de vie au travail décentes pour nos agents.

La CGT réaffirme son attachement à la qualité des conditions de vie au travail des agents et la
qualité du service public.


