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Depuis  de nombreuses  années,  les  services  publics  sont  dépecés,  laminés  et  réduits  à  peau de
chagrin suite à des choix politiques et budgétaires.
Les hôpitaux ont payé un lourd tribut en termes de suppression de lits depuis au moins 15 ans et
nous en voyons aujourd'hui les effets dévastateurs. Les soignants ont été obligés de sélectionner les
malades qui pouvaient bénéficier de soins et ceux qui ne pourraient pas aller en réanimation.
Dans les EPAHD, des personnes âgées sont mortes faute de soins adéquats.

Les gouvernements successifs sont responsables de la situation actuelle et ce n'est pas aux salariés
d'en payer les conséquences, et surtout pas comme dans la fonction publique par le vol de nos
congés.

Chacun a vécu différemment cette période de confinement. Une chose est sûre, personne n'était
serein et, restant à la disposition de l'administration, nous n'avons pas pu reconstituer notre force de
travail. 
De plus, les agents en présentiel, en télétravail ont beaucoup donné et cette période ne sera pas sans
laisser de traces. 
Des familles, y compris à la DGFIP, ont pu se retrouver en difficulté pour diverses raisons. 

Les méthodes de travail ont été bouleversées, de façon transitoire nous l'espérons. Le confinement,
les agents écartés, isolés, tout cela pourra conduire à de nouvelles pathologies parmi le personnel, et
laissera des traces profondes chez tous avec des conséquences sur la santé que l'on retrouvera dans
le monde du travail.
C'est pourquoi les agents du Cher doivent bénéficier de la présence d'un médecin de prévention
pour le seul département du Cher.
Il serait intéressant d'envisager un suivi des conséquences de cette période sur la santé des agents
sous l'aspect médical et social.
Le confinement n'a pas fait disparaître le risque de maladie et les collègues, même si beaucoup
souhaitent retrouver une place dans les collectifs de travail, sont inquiets pour la reprise.

Il  ne suffit pas de préconiser et  de rappeler les gestes barrières et  les mesures de distanciation,
l'employeur a une obligation de résultat concernant la sécurité au travail des salariés (l’employeur
doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité, aussi bien physique
que mentale, de ses salariés)

La situation actuelle, liée à la pandémie est exceptionnelle et les nouvelles méthodes de travail pour
la protection des agents doivent être transitoires.
Corrélativement, il faudra aussi tirer les conséquences des mauvaises conditions de travail qui se
sont accentuées avec la pandémie (ménage, promiscuité créée par les fusions de services, locaux
inadaptés…)
A  la  sortie  de  ce  confinement,  nous  sommes  dans  une  situation  paradoxale ;  alors  que  le
gouvernement a menti pendant plusieurs semaines en affirmant que les masques ne servaient à rien,
ils sont devenus obligatoires dans beaucoup d'endroits et la DGFIP n'en distribue pas ou si peu.
Elle ne protège pas ses agents.

C'est pourquoi nous demandons des masques et des tests pour tous les agents.
Nous avons aussi d'autres demandes que nous développerons au fil de cette réunion.
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