
Rennes le 17 novembre 2016

Objet : Exercice du droit d’alerte.

Monsieur Marc CANO
Directeur Régional des Finances Publiques
d'Ille et Vilaine et de Bretagne.
Boulevard de la Liberté
35 021 Rennes Cedex 09

Monsieur le Directeur,

Constatant la situation préoccupante de l’accueil du Centre des Finances Publiques de
Rennes-Magenta, nous vous informons de l’exercice de notredroit d’alerte
conformément à l’article 5-5 du décret n°82-453 du 28 mai 1982.

En effet, les agents sont actuellement confrontés à de graves problèmes de
fonctionnement et d’organisation qui mettent en péril leur santé physique et mentale.

À titre d’illustration il est précisé qu’à ce jour, deux agents titulaires ont été détachés du
service pour raisons médicales et quatre autres sont actuellement en congés de maladie.

Les renforts mis à disposition du service, deux agents de l’équipe départementale et
deux agents des SIP sont quant à eux largement insuffisants puisque ceux-ci reposent
notamment sur le recours aux personnels « service civique ».

Par ailleurs, il est à noter que la réduction de l’équipe d’accueil ne s’accompagne pas
d’une baisse équivalente de la réception assurée par les agents. Malgré les statistiques
extraites du logiciel « Q-Matic », l’affluence reste stable d’une année sur l’autre ce qui
accentue la dégradation des conditions dans lesquelles les agents exercent leur mission.

L’inadéquation des charges aux ressources entraîne un rythme de travail anormalement
soutenu qui est particulièrement néfaste aux agents. Ceux-ci doivent tout à la fois
renseigner efficacement les usagers et passer le moins de temps possible avec eux. Un
exercice qui s’effectue sous contrainte puisqu’il faut dans le même temps respecter
l’indicateur de délais d’attente et éviter les files d’engorgement pour ne pas faire appel
aux renforts des agents des secteurs d’assiette des Services des Impôts des Particuliers
de Rennes. Une situation qui ne permet plus aux agents de réaliser une mise à niveau de
leurs connaissances par des  formations adaptées.

Cet exercice quotidien est véritablement épuisant et génère de fortes tensions psychiques
qui sont alimentées, par ailleurs, de l’agressivité des usagers qui ne supportent pas
d’attendre ou de ne pas être renseigné dans de bonnes conditions.

Enfin, je vous rappelle que le service d’accueil de Rennes Magenta a fait déjà fait l’objet
d’un courrier d’alerte du 7 janvier 2015 qui n’a pas abouti à une réelle prise en charge
des risques par la DRFIP35.



À l’examen de ces éléments, nous estimons que l’organisation du travail telle qu’elle est
observée actuellement présente un risque pour les agents del’accueil et que leur santé
physique et mentale est actuellement mise en danger. Nous vous rappelons à cette
occasion votre obligation de sécurité de résultat.

Aussi, nous vous demandons d’inscrire ce droit d’alerte surle registre de la Direction et
de nous associer à l’enquête à laquelle vous allez procéder,conformément aux articles 5-
7 et 5-8 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 et d’en tenir informés les membres du
CHSCT Finances35.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prionsde croire, Monsieur le
directeur, à l’assurance de notre considération distinguée.

Gérard Huré Solidaires Finances
Didier Febrer CGT Finances
Monique Pirc CFDT Finances
Représentants au CHSCT Finances 35


