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Madame la Présidente,

Dans les services de la DDFiP de Loir et Cher, comme partout en France, les conditions de vie au 
travail ne cessent de se dégrader de mois en mois, d’année en année. On ne compte plus les agents 
en  souffrance,  en  mal  être,  parce  que  le  travail  a  perdu  son  sens,  parce  que  les  exigences  de 
productivité  empêchent  d’accomplir  un  travail  de  qualité,  parce  qu’il  faut  faire  le  travail  avec 
toujours moins de moyens humains, parce que la machine infernale du pilotage par la performance 
divise, isole, lamine les collectifs de travail, parce que les cadres de proximité sont de plus en plus 
pris  en étau entre les exigences du « manager  » du dessus et  le  mal  être  des « managés » du 
dessous… 
La frénésie libérale du tout quantifiable, du tout mesurable fait des ravages. Mal être, dépressions, 
repli sur soi, troubles musculo-squelettiques ,  affections diverses ayant pour origine le stress au 
travail comme origine sont aujourd’hui légion.

Les dizaines de suppressions d’emplois accumulées d’année en année sont la première cause de 
cette  situation.  Mais ce n’est  pas la seule.  D’autres ingrédients rendent  le travail  malade et  les 
agents malades du travail. C’est une conception du travail productiviste et excessivement normée, 
générant des pertes d’autonomie. C’est aussi un management coercitif et sans marges de manœuvre 
calé sur la  seule  satisfaction des indicateurs.  C’est  enfin  une mise en concurrence entre agents 
promise à un fort développement au travers du processus d’évaluation individuelle.

Il n’y a rien de scandaleux à vouloir le « bien travailler », le « bien être » et l’épanouissement au 
travail. Transformer le travail en ce sens constitue une revendication de longue date de la CGT.

C'est le travail qui doit s'adapter à l'homme et non l'homme s'adapter au travail.

Nous ne sommes pas dupes, la mise en place d'un Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) ainsi 
que  toutes  les  autres  mesures  du dossier  conditions  de vie  au travail  (Assistant  de Prévention, 
DUERP, Guide des RPS, Espaces De Dialogue, Formation des personnels...) ne résoudront pas les 
problèmes de mal  être  des  agents.  Au mieux,  cela  permettra  de détecter  les  situations les plus 
critiques mais cela ne s'attaque pas aux causes que nous avons exposées auparavant.

Le Tableau de Bord de Veille Sociale est un outil qui donnera une meilleure visibilité sur la qualité 
des conditions de vie au travail et ce de manière indiscutable car il  s'appuiera sur des données 
objectives.


