
Un vérificateur assassiné en « faisant simplement son travail »

Toulouse, le 22 novembre 2022

Suite au drame d'hier soir, survenu dans le Pas-de-Calais, au cours duquel un collègue a été
sauvagement  assassiné  et  une  autre  collègue  séquestrée  et  ligotée,  la  CGT Finances
publiques  a  décidé  d'annuler  les  HMI  et  visites  de  services  prévue  ce  matin  dans  le
département, dans le cadre de la campagne pour les élections professionnelles.

Nous avons rencontré sur tous les sites où cela était possible les collègues de l’accueil, en
leur expliquant la démarche de droit de retrait que nous souhaitions déposer (cf. encadré),
après  l’avoir  proposé  aux  OS  représentées  au  CHSCT  31.  Une  réunion  collective  des
personnels a eu lieu sur le site de Rangueil, qui va déboucher sur une adresse au directeur
réclamant  l’organisation d’un CHSCT sur  le  sujet  de la  sécurité  des agents.  Nous avons
proposé aux collègues du site, notamment aux vérificateurs, d’exercer leur droit de retrait.

Dépôt d’un droit de retrait

Toulouse, le 22 novembre 2022

Les représentants CGT au CHSCT  du département de la Haute-Garonne déposent un
droit de retrait pour l'ensemble des personnels du département, en application de l'article
5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, à la suite du meurtre présumé de
notre  collègue  vérificateur  et  de  la  séquestration  de  sa collègue,  intervenus lors  d'un
contrôle fiscal à Bullecourt dans le Pas de Calais.

Le ministre des comptes publics Gabriel Attal a déclaré devant le Sénat : "Cet homme
faisait simplement son travail (...) Aujourd’hui, il n'est pas revenu. Il a été tué dans le cadre
de ce contrôle fiscal". La dégradation des conditions d'exercice de nos missions due aux
multiples suppressions d'emplois, l'empilement des "réformes" et le mépris affichés par les
gouvernements qui  se sont  succédé ces dernières  années à l'encontre des agents du
service public, ont conduit à une dégradation des conditions d'accueil et de gestion des
usagers. La présence de vigiles est presque rendue obligatoire dans nos accueils depuis
plusieurs mois pour désamorcer les tensions et éviter que des situations ne dégénèrent.
Pas plus tard qu'hier, à la fermeture de l'accueil de XXXXX, des usagers que l'on n'a pas
reçus ont tambouriné violemment sur les vitres, obligeant les vigiles et le cadre du service
à sortir. Dans le même accueil, nous avons appris ce matin qu’un usager a déclaré hier à la
jeune collègue service civique « qu’à force,  un meurtre allait  arriver  à l’encontre de la
responsable du service ». Nous veillerons à ce qu’un signalement remonte à la direction.

La réduction des canaux de l'accueil (réponse au téléphone quasi-abandonnée dans de
nombreux services, restriction des horaires d'accueil au guichet, fermetures de services
par  centaines  sur  le  territoire  national,  temps  de  réponse  aux  messages  des  usagers
allongé...)  dues aux milliers d'emplois supprimés sont directement responsables de ces
situations de tension.

Ce drame dont ont été victimes nos deux collègues, dont l'un ne reviendra pas, en "faisant
simplement leur travail", montre à quel point les collègues qui sont en contact avec les
usagers font face à un risque accru, amplifié par les tensions palpables qui irriguent la
société ces dernières années (pandémie de Covid, situation de guerre en Europe, situation



climatique, attentats…).

Au-delà  de  l’hommage  que  nous  rendrons  bien  évidemment  à  notre  collègue,  nous
demandons donc la réunion immédiate d'un CHSCT afin que soient étudiées au plus vite
les solutions adéquates pour  remédier à cet  état  d'affaiblissement  de nos services,  de
nature  à  générer  l'insatisfaction  croissante  des  usagers  et,  de  fait,  augmente
dangereusement les risques d'agressions de toute nature pour l'ensemble des agents des
Finances publiques.

Nous souhaitons également que soit mise en œuvre au plus vite une cellule de soutien
psychologique pour les collègues qui en exprimeraient le besoin.

Signé : Les représentants CGT de la DRFiP 31 au CHSCT,

M. Perrin, à qui nous avons communiqué ce matin ce droit de retrait couvrant les collègues
qui souhaitaient l’exercer, a envoyé un mail à tous les agents du département pour fermer les
accueils à 11 heures et organiser une minute de silence. Il s’est rendu sur le site de Rangueil
en fin de matinée pour rencontrer les agents du contrôle fiscal sur ce site et participer à
l’hommage à leurs côtés. À l’issue de la minute de silence, des collègues du site ont interpelé
le directeur sur des questions concrètes relatives à la sécurité au cours des procédures de
vérification et en matière d’accueil.

La  direction  vient  de  nous  informer  de  la  décision  du  directeur  d’organiser  un  CHSCT
consécutif à notre droit d’alerte d’ici à vendredi (25/11) et une réunion informelle en présence
du  directeur  régional  le  mardi  suivant  (29/11),  avec  pour  nous  l’objectif  de  traduire
concrètement les préconisations des agents portées au CHSCT.

Nous nous emparerons de ces deux réunions pour faire avancer les légitimes revendications
des collègues sur ces questions. L’utilisation de la procédure du droit d’alerte est destinée à
couvrir les agents qui souhaitaient se retirer en ce lendemain de drame de leur situation de
travail. Le second objectif était la convocation d’un CHSCT. Chez les enseignants, à la SNCF,
lorsqu’une  agression  se  produit,  les  personnels  réagissent  souvent  immédiatement  en
« posant le sac », selon la formule consacrée. C’est ce que nous avons tenté d’initier avec
cette initiative, qui ne s’oppose en rien à l’hommage que nous avons tous et toutes rendu à
notre collègue du Pas-de-Calais.

Ce constat ne suffira pas à dédouaner les gouvernements successifs de leur responsabilité
morale. Le contrôle fiscal a perdu de son autorité, avec une direction générale qui cautionne
par son silence les marchandages possibles décrits sur les « grandes chaînes » de télévision
et banalise la fraude fiscale. C’est d’autant plus vrai pour les vérifications sur place, là où le
fonctionnaire est en situation de faiblesse et où sa seule arme est le respect qu’on lui porte…
ou pas.

Dès lors,  nous proposons d’organiser,  sur l’ensemble des sites où ce sera possible,  des
assemblées  générales  de  personnel  avant  la  réunion  du  CHSCT,  afin  de  faire  émerger
l’ensemble des revendications que vous souhaitez que nous portions dans cette instance,
notamment  en  matière  de  sécurité  des  agents  au  cours  des  procédures  de  contrôle  et
d’accueil des usagers.
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