
Compte rendu du CHSCT du 6 décembre 2019

La séance a débuté à 9H30, les représentants Solidaires Finances  ont lu la liminaire suivante :

Déclaration liminaire au CHSCT du 6 décembre 2019

Monsieur le Président, 

Si un point particulier sur la situation du centre des finances publiques de Le Teil
n'était pas à l'ordre du jour, nous n'aurions pas participé à cette réunion.

En effet,  le CHSCT devrait avoir  pour objectif l'amélioration des conditions de
travail en privilégiant la prévention primaire par rapport à la prévention tertiaire.

Or,  avec  le  « projet »  nommé  « Nouveau  Réseau  de  Proximité »  et  celui  du
« Nouveau Régime des Pensions », il n'en est rien, bien au contraire ! En effet, ces
deux « projets » n'ont pour principal objectif que celui de faire des économies sur
le dos des agents.

Depuis le  1er janvier, les agents du département ont dit leur opposition au projet
de  géographie  revisitée  en  participant  aux  différentes  actions  proposées  par
l'intersyndicale (manifestations (Aubenas, Privas, Annonay), grève (14 jours depuis
le 1er janvier), votation  (97,34% des votants s'oppose à votre projet), distributions
de tracts...). 

Ils se sont de nouveau mobilisés le jeudi 5 décembre pour dire « NON » au projet
de  « réforme »  des  retraites  qui  a  pour  but  notamment  de  repousser  l'âge  de
départ à la retraite à 64 ans....
Les premiers de cordée ne connaissent-ils pas le pourcentage d'emploi des plus de
60 ans ? Il était à peine de 50% en 2018 !
Les premiers de cordée ne savent-ils pas que l'espérance de vie en bonne santé
n'est pas à plus de 80 ans mais à 63,5 ans pour les hommes et à 64,9 ans pour les
femmes (sources INSEE).



Les premiers de cordée ne sont-ils pas informés que la fraude fiscale et sociale
représentent plusieurs dizaines de milliards ? Dans son dernier rapport, la Cour des
Comptes  évalue la  fraude à la  TVA à 15 milliards d'euros  et   s’interroge par
ailleurs sur la baisse du rendement du contrôle fiscal. Les montants recouvrés ont
ainsi  fondu  de  10  à  7,8  milliards  d’euros  entre  2013  et  2018  (hors  service  de
traitement des déclarations rectificatives). «Cette évolution contraste avec celle
observée  à  l’étranger,  ajoute  la  Cour,  où  les  résultats  du  contrôle  fiscal  ont
progressé.» .....
De  plus,  le  rapport  de  la  Cour  met  directement  en  corrélation  la  baisse  des
effectifs et celle du nombre de contrôles (donc des résultats du contrôle…) en ces
termes : "Conséquence de la baisse des effectifs, le nombre de contrôles sur place
a connu en France une forte diminution dans la période récente"… 

Monsieur, le Président, 

En juillet 2018, un  guide du ministère pour la prise en compte des conditions de
travail  dans  la  conduite  de  projets  est  venu  apporter  des  recommandations  en
termes de méthodes pour appréhender correctement les conditions de travail.
Dès la préface de la secrétaire générale du Ministère, l’ambition était donnée: «Les
conditions de travail sont une composante à part entière des projets et ne peuvent
pas être isolées et traitées indépendamment de l’ensemble des autres dimensions.
Plus tôt cette dimension est intégrée, plus le projet sera sécurisé.»
Les conditions de travail sont un ensemble de critères qui constituent la situation
globale de travail d’un agent. Ceux-ci ne se limitent pas aux aspects physiques et
matériels; l’organisation du travail, le temps de travail sont également à prendre en
compte.
L’organisation du travail se compose notamment de la charge de travail, du rythme,
de la pénibilité des tâches, de l’élargissement et de l’enrichissement des tâches.
Quant à la notion de projet, centrale dans le guide, il s’agit, selon l’AFNOR, « d’une
action spécifique, nouvelle qui  structure méthodiquement et progressivement une
réalité à venir, pour laquelle il n’y a pas encore d’équivalent. »
Un projet correspond donc à une étude de conception précédant une réalisation, il
ne se définit pas uniquement autour de la cible recherchée, mais avant tout par le
processus et les moyens permettant d’y parvenir.
Il s’agit ainsi, dans tout projet, de mettre en œuvre une démarche de prévention
primaire des risques professionnels (supprimer le risque avant sa survenue) pour
ensuite,  là  où  des  modifications  déterminantes  des  conditions  de  travail  sont
identifiées,  pouvoir  faire,  devant  le  CHSCT,  une  présentation  approfondie  des
mesures de prévention mises en œuvre pour accompagner ces évolutions.
Pour ces raisons et dans toute la mesure du possible, le CHSCT doit pouvoir donner
son avis le plus en amont de la réalisation des projets soumis à sa consultation.

Un jour (quand?), vous allez convoquer le comité hygiène et sécurité et le comité
technique local pour que les organisations syndicales donnent leur avis sur votre
projet de « nouveau » réseau de proximité qui  rappelons-le est le projet le plus
important qu'ait connu la DGFiP.



Allez-vous nous transmettre rapidement les plans des futurs implantations de tous
les  agents  car  le  guide  prévoit  « les  plans  des  futurs  implantations  leur  sont
idéalement transmis au moment de l'avant projet ? » ? Et nous sommes dans l'avant
projet !
Le  guide  prévoit  également  de  bien  identifier  la  situation  initiale  pour  mieux
appréhender la nature et l'ampleur des modifications apportées et identifier les
contraintes  principales  apportées  par  la  transformation  attendue.  Avez-vous
effectué un bilan de la situation réelle actuelle des services ?
Quelles sont les modifications prévisibles de votre projet sur l'environnement et le
cadre de vie (restauration, trajet domicile-travail, modalités d'accès aux sites..),
sur  l'organisation  (nouvelle  chaîne  hiérarchique,  nouvelles  liaisons  fonctionnelles,
temporalité du travail...), sur l'immobilier (plans existants et projetés, conséquences
sur les ambiances physiques de travail, conditions d'accès aux bâtiments, conditions
d'exécution des futurs travaux, sur le budget alloué....) et sur les équipements ?

On se doute que vous n'en êtes pas là. Vous avez une directive du ministre sans
grande marge de manœuvre, hormis sur les dates et le périmètre.

Si ce n'est pas le cas, dites-nous ce qui peut être amender dans votre projet de
destruction du service public fiscal de proximité et de dégradation des conditions
de travail ?
En effet, lors du dernier CTL, nous vous avons transmis les résultats SANS APPEL
de la votation, les pétitions signées par plus de 1000 usagers-contribuables, la liste
des 84 collectivités ayant pris à ce jour une délibération ou une motion contre votre
projet.
Vous avez donc tous  les arguments  et  tous les outils  pour  justifier  auprès des
ministres et du directeur général le maintien des sites de l'Ardèche dans le projet
de  « Nouveau Réseau de Proximité » dont nous demandons toujours le retrait.

Monsieur GRANGERET a répondu que concernant le retrait du projet sa réponse restait la même
(sous entendu que cela n'était pas envisagé) qu'il ne connaissait pas les éléments précis du projet,
que ce dernier avait été amendé et qu'il avait utilisé ses marges de manœuvre, sans nous préciser

s'il  lui  en
restait.



1. Joël MOUNIER, Solidaires Finances,  a été élu secrétaire du CHSCT.

2. Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2019 a été approuvé par FO.

Solidaire Finances et la CGT n'ayant pas siégé  à ce CHSCT, se sont abstenus.

3. Le président proposé de réunir un groupe de travail pour trouver des projets innovant à

proposer dans le cadre du FIACT.

Les organisations syndicales ont unanimement répondu négativement car elles estiment  :

-que 1 000 000 € pour toute la fonction publique pour améliorer les conditions de travail, c'est une

gageure,

- qu'il s'agit d'une opération de communication,

- qu'il faut commencer par arrêter les suppressions d'emploi et retirer le projet du Nouveau Réseau

de Proximité.

4. NUCLEAIRE :  le  périmètre de distribution de pastilles d'iode a été élargie à 20 km des

centrales en 2018 :

Auparavant étaient concernés BSA et LE TEIL. A présent entrent aussi dans la zone, les 3 sites de

PRIVAS et les 2 sites d'ANNONAY (centrale St Alban en ISERE).

Le 09/10/2019,  les  gestionnaires  de tous les  sites  concernés ont  été  destinataires  d'un  courriel

émanant de la direction afin de  prévenir l'ensemble des agents du lieu de stockage des pastilles

d'iodes et de la posologie 

Les organisations syndicales ont fait remarquer que ces informations n'étaient pas redescendues à

tous les agents et qu'il fallait à nouveau faire en sorte que tous les agents soient informés et qu'il

fallait préciser les conduites à tenir en cas d'accident nucléaire (modalités d'alerte, confinement, arrêt

des VMC..etc.).

Nous avons demandé que chaque année les consignes soient rappelées afin de prendre en compte

l'arrivée de nouveaux agents.

La  direction  précise  que  des  informations  sont  sur  le  site  ULYSSE  07/agent  de  vie  au

travail/sécurité/sécurité nucléaire

http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/securite/securitenucleaire.htm

5. Budget 2019

Les acquisitions de matériels ergonomiques faites dans le cadre des prescriptions du médecin du

travail représentent encore 42,5 % des dépenses.

Dans le cadre du développement du télétravail nous avons demandé à ce que soit pris en compte les

risque TMS lors du travail à domicile et que les équipements adaptés soient fournis.



6. bilan des formations et perspectives pour 2020

A l'occasion de l'évocation des stages organisés, nous avons demandé un retour concernant le stage

sur la gestion du stress afin de connaître les origines des stress évoqués par les participants et les

solutions proposées lors du stage, afin d'envisager de la prévention primaire.

Suite à l'acquisition de 6 défibrillateurs des formations spécifiques pour en expliquer l'emploi vont

être organisées (2h...).

Par ailleurs Solidaires Finances a suggéré que la direction incite tous les chefs de services à suivre

la formation SST en leur qualité de responsable en matière de santé et de sécurité de leur personnel.

7.exercices évacuation incendie 2019

Selon  la  réglementation,  tous  les  sites  de  plus  de  50  agents  doivent  organiser  deux  exercices

annuels.

En Ardèche un exercice est organisé par le CHSCT. Il est demandé que le deuxième exercice soit

organisé par le gestionnaire de site et qu'un compte rendu soit fait au CHSCT.

Il a été noté le nombre insuffisant de RLI ( Responsable Local d'Intervention ) 

8. Situation du centre des finances publiques du TEIL

Suite au séisme du 11 novembre 2019, après avis de l'expert et de l'antenne immobilière il s'est

avéré que le bâtiment n'était plus sécurisé ; la direction a pris des mesures pour transférer les 35

postes de travail sur deux sites de Montélimar (le SIP sur le site Bringer et la trésorerie et l'antenne

SIE sur le site Loubet).

Du travail à distance et du télétravail a aussi été mis en place à la demande des agents.

Pour  l'avenir  une  deuxième expertise  est  en  cours  ses  résultats  permettront  de  déterminer  les

options envisageables : affectation dans un nouveau bâtiment, réparations succinctes, gros travaux

plus longs avec mise en place de structures ALGECO pour retransférer les services sur LE TEIL en

attendant

9. Questions diverses

Solidaires Finances  a demandé à ce que soit mis au vote un vœu pour que soit remis en place un

point de consultation médical sur le nord Ardèche.

Vote pour : Solidaires Finances Publiques et CGT 

refus de vote : FO

Compte tenu de l'heure les autres questions diverses seront abordés lors d'une prochaine séance.

Fin de la réunion 13H00.


