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Depuis plusieurs années, les lois de finances successives suppriment des emplois publics et, particulièrement, au 
Ministère des Finances. A la DGFIP, plus de 2 000 emplois ont été supprimés, du fait de la RGPP et maintenant de 
la MAP (Modernisation de l'Action Publique). 

En Loire Atlantique, depuis 2009, 158 emplois ont été supprimés auxquels il faut rajouter, pour l'année 2014, 24 
suppressions dans le réseau et 7 au SRE. 

Depuis 10 ans, les personnels du SRE ont assumé des réformes importantes au niveau réglementaire et des 
missions. 

Il faut rappeler que toute phase de transition s'accompagne toujours d'une augmentation des charges de travail. 
Une réorganisation est perturbante pour le travail. Un véritable accompagnement du changement doit donc être 
mis en place. 

L'accroissement du nombre d'employeurs dans le groupe 1 et l'augmentation de la charge de travail qui en découle 
aurait dû conduire à geler toute suppression d'emplois au SRE : 2014, année blanche !  

 

Le malaise des agents est croissant : de trop nombreuses situations de « burn out » identifiées au sein du SRE 
sont préoccupantes et en augmentation constante. 

Ce malaise provient des éléments suivants : 

• Trop d'incertitudes sur la cible jamais diffusée et discutée avec les représentants des personnels. 

• Un malaise aggravé par la profonde modification des pratiques professionnelles et l'apparition de nouvelles 
missions qui, en dépit de la forte implication des collègues, ne s'appuie pas suffisamment sur leurs 
capacités à réfléchir sur ce que sera le nouveau collectif de métier, 

La charge de travail des agents doit donc être évaluée avec précision. 

En effet, des situations de débordement dans le travail, potentiellement pérennes, peuvent conduire à un état de 
stress chronique. 

Par ailleurs, relevons la déclaration du Directeur du SRE, lors des GT pensions à Bercy, indiquant qu'aucun emploi 
ne serait transféré au SRE dans le cadre de la migration des missions des Bureaux des pensions des différentes 
directions du ministère. 

Dans cet environnement plus qu'incertain et fragile, l'absence de prise en charge réelle des risques psycho-
sociaux n'est pas acceptable. Rappelons que, suite à l'accord cadre, toute réorganisation doit s'accompagner d'un 
dispositif de prévention de ces risques. 

Face à cette situation, nous demanderons au CHS CT qu'une aide soit apportée aux représentants des 
personnels sous la forme d'une étude d'impact porta nt sur la santé et les conditions de vie au travail  des 
collègues.  

 

Nous demandons que soit mis en place dès à présent : 
 
1) Un engagement quant au gel des suppressions d'em plois portant en particulier sur les secteur les pl us 
exposés à la réorganisation. Nous ne débattrons pas  des sujets emplois / budget tant que nous ne 



disposerons pas des conclusions des prestataires, C AP GEMINI et ACAPNOS, concernant la cible 
organisationnelle et les hypothèses sur l'évolution  des charges de travail interne.  

 

2) Nous demandons que soit établi un constat des ri sques psycho-sociaux sur les secteurs impactés par les 
transformations d'emplois, les changements de périmètre et réorganisations internes à chaque bureau .... 

 

3) Nous demandons, une énième fois, une note sur le s objectifs de la nouvelle organisation et le calen drier 
prévisionnel.  

 

4) Nous demandons que la nouvelle organisation prés erve en tous points les conditions de vie au travai l 
des agents :  

 

• mise à jour des métiers et leurs évolutions sans oublier les métiers informatiques et les fonctions de 
support 

• garantir une compréhension globale des métiers au SRE au travers d'un socle de formation 

• réaliser une communication interne la plus complète possible 

• anticiper de manière systématique la formation aux nouveaux outils et processus 

• permettre une vraie mobilité dans le service au moyen d'un cursus de formation sans multiplier les niches 
inaccessibles au plus grand nombre. 

• garantir une requalification des métiers pour supprimer le risque de désintérêt sur des fonctions de plus en 
plus automatisées. 

 

 

 

 

 


