
Déclaration liminaire au CHSCT du mardi 6 octobre 2020

Monsieur le Président,

Dans  son  allocution du 16 mars  dernier,  le  Président de la  République,  avec  cette emphase
surjouée et pathétique qui le caractérise, déclarait: «  Le jour d’après, quand nous aurons
gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant. Nous serons plus forts moralement, nous
aurons appris et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences, toutes les
conséquences.  »

Après les paroles, les actes !

Après l’imposition forfaitaire unique et la suppression de l’ISF, les premiers de cordée, comme
d’habitude, sont les premiers bénéficiaires des mesures gouvernementales avec la distribution
de centaines de milliards d’allègements d’impôts sans aucune contrepartie en matière d’emplois
ou d’augmentation de salaires !

Quelle entreprise sera le prochain Bridgestone ?

Par  contre,  les  premiers  de  corvée   attendent  toujours  une  reconnaissance  des  efforts
consentis lors de la 1ère vague qui aurait dû  se traduire par une augmentation de salaires, une
augmentation conséquente du Smic, des recrutements importants  dans le milieu hospitalier…

La DGFiP n’est pas en reste. Après le vol des RTT et l’attribution de primes à une minorité, ce
qui  a  grandement  détérioré  l’ambiance  dans  les  services,  la  DGFiP  reconnaissante  pour  ses
personnels vient d’annoncer la suppression de 2163 postes en 2021. Quel scandale !

De plus, le nouveau réseau dit « de proximité » est mis en place à marche forcée comme si la
pandémie n’existait plus. Avec des regroupements d’agents sur un minimum de sites, le risque de
voir des agents  malades du covid19 est accru d’autant plus que la 2ème vague est annoncée pour
cette fin d’année ! L’obligation de résultats en matière de santé ne s’impose t’elle plus à nos
ministres et directeurs ?

A quoi cela sert-il  de faire des observatoires internes dans lesquels année après année les
agents dénoncent la trop grande rapidité dans la mise en place des réformes et une dégradation
constante de leurs conditions de travail si ces observations ne sont pas prises en compte ?

Quand allez-vous entendre les agents de votre département qui se sont exprimés en participant
à ce sondage ? D'ailleurs quels sont les résultats de l'Ardèche pour ce questionnaire ?

Monsieur le Président,



Les premiers regroupements de services vont être effectifs au 1er janvier 2021. Des agents
sont dans une situation de stress important suite à l'incertitude de leurs futurs affectations. 

Ainsi, par exemple, avec la création du pôle unique de contrôle dans le sud du département, les
agents du PCE nord de Tournon s'interrogent sur les conséquences pour les années à venir de
leurs futurs affectations. Les nouvelles règles de mutation ne sont pas là pour les rassurer ! En
effet,  avec  l'affectation  des  contrôleurs  et  inspecteurs  stagiaires  dès  le  début  de  leur
scolarité, certains titulaires qui vont subir le regroupement de leurs services peuvent se voir
primés sur des postes qu'ils espèrent obtenir. C'est pourquoi il est important que le mouvement
qui fera suite au Comité Technique Local sur le Nouveau Réseau dit de « Proximité » (NRP) se
déroule rapidement.

Autre question que se posent les agents du département : si le nouveau service implanté sur
Tournon est un service dépendant d'une direction régionale ou nationale, ce service pourra t'il
être demandé en décembre 2020 pour le mouvement national du 1er septembre 2021 ? Si ce
n'est pas le cas, se verront-ils primés par les contrôleurs ou inspecteurs stagiaires ?

Toutes ces incertitudes créent un mal  être important !  Vous ne pouvez pas ne pas en tenir
compte !

Afin que vous vous rendiez enfin compte du mal être dans les services, nous vous remettons un
rapport d'expertise sur le  ressenti des agents du département de la Nièvre vis à vis du NRP
et qui est facilement transposable à la situation vécu en Ardèche.

Monsieur le Président,

Partout  dans  la  presse,  nos  ministres  et  directeurs  vantent  la  démétropolisation.  Les  élus
espèrent redynamiser leur territoire. Notre département est concerné avec l'arrivée à Tournon
d'un service d'appui à la publicité foncière pourvu « en principe » de 40 à 50 emplois.

Mais d'ici 5 ans, quel sera le gain net d'emplois sur cette résidence ? En effet, avec le départ
des agents du pôle de contrôle (5 postes), du service de publicité foncière (8 postes), de la
trésorerie (7 postes), du service des impôts des entreprises (10 postes) et les suppressions
d'emplois  qui  ne  manqueront  pas  de  toucher  les  services,  combien  d'agents  seront  encore
présents sur cette résidence après 2026 ?

De plus, quel sera le gain pour les contribuables de l'Ardèche d'un  service qui ne recevra pas le
public et qui ne répondra pas aux demandes des contribulabes (courriels ou  téléphones) ?

Pour nous, il aurait mieux valu renforcer les services existants pour assurer un véritable service
public de proximité et une meilleure justice fiscale. En concentrant par exemple les services
fiscaux, vous créez artificiellement de nouvelles zones franches notamment dans le nord du
département avec la disparition du PCE nord et la fin annoncée après 2026 des antennes du Sip
d'Annonay et du Sie de Tournon et dans le sud avec la fin des antennes du Teil, de Privas et du
Sie d'Aubenas.



De  plus,ce  NRP  va  accentuer  fortement  l’industrialisation  des  taches  ce  qui  va  diminuer
fortement l'intérêt dans le travail. La DGFiP adopte le fordisme mais sans l'augmentation des
rémunérations !

Enfin, Monsieur le Président,

Alors que la circulation active du virus ou 2ème vague est repartie, nous constatons qu'avec le
temps un certain relâchement sur le port du masque dans certains services.

Or, avec l'arrivée de l'automne, les risques sont accrus (aération des bureaux moins fréquente,
présence  dans  les  services  plus  importante,  augmentation  de  l'accueil  avec  la  sortie  des
rôles....).

C'est  pourquoi  il  est  important  de  rappeler  à  tous  que  le  port  du  masque  est  obligatoire
notamment dans les lieux collectifs et qu'il est un des moyens indispensable pour lutter contre
la propagation du coronavirus. 

Vous devez donc vous assurer que les services aient suffisamment de masques en stock et que
les consignes soient bien appliquées, c'est de votre responsabilité.

Monsieur le Président,

Nous vous  rappelons  que nous sommes contre VOTRE proposition de nouveau réseau dit  de
« proximité » qui est dors et déjà source de stress et va encore fortement  détériorer les
conditions de vie au travail.

    



Réponse du Président :
Un CTL qui n'aura à l'ordre du jour qu’un point sur le « projet » de nouveau réseau de proximité se tiendra en 
novembre...après l'affectation des B et A stagiaires
Les interrogations des agents touchés par la « réforme » sont légitimes.... un comité de pilotage a été mis en 
place : les sujets RH auraient été évoqués à cette occasion : le travail à distance sera mis en place pour les 
agents s'ils le désirent.
Avec la création du SAPF (service d'appui pour la publicité foncière) 50 emplois arriveraient sur Tournon sur 
une période de 3 ans.
Concernant l’obligation du port du masque , un message va être envoyé.

Ordre du jour 

1/ Point sur la situation au regard du Covid19 : nouveaux textes et situation 
départementale
Documents transmis : 
-protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés du ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion du 31/08/20
-Guide pour l’évaluation des risques et la mise en oeuvre des mesures de prévention et fiches 
pratiques du secrétariat général du 14/09/2020

Lecture du communiqué de presse de la préfecture du 05/10/2020  par le DDFiP   :
-Passage en alerte COVID (taux supérieur à 50) , du 25/09 au 01/10 le taux d'incidence en 07 est de 50,4 pour 
100 000 habitants contre 47,5 la semaine précédente
-Arrêté et nouvelles mesures à compter du 06/10/20 (port du masque, regroupement limité…)

Le Président va rappeler les consignes déjà en place et fixer des jauges par salle (accueils, lieux
de restauration, …..). L’affichage devrait être effectué à l’entrée de chacun des locaux 
communs.

Situation de la DDFIP 07 :
-2 agents en septaine pour cas contact (information en fin de séance les tests sont négatifs) 
(Au national 163 agents en « quarantaine » et 121 cas avérés de covid19.)
-5 % de télétravailleurs en 07
-143 ordinateurs portables dont 91 en circulation, les autres sont en stock. 40 % des agents pourront être 
équipés (objectif de 60 % fin 2021)
-stock : 30 000 masques chirurgicaux et 2 000 en tissus. 100 masques à lecture labiale vont être livrés semaine 
prochaine (pour les malentendants).
Les chefs de services demandent le réapprovisionnement des masques et de produits nettoyants 
auprès de la Direction.

Nous avons demandé l'élaboration d'une fiche technique pour la conduite à tenir pour les agents
et chefs de service, pour l'information du médecin de prévention en cas de suspicion ou de cas 
avéré de COVID19 .

Une réunion des médecins de prévention doit aborder les protocoles à mettre en place (signalement, 
détermination des cas contacts...etc)
Après retour de cette réunion la direction rédigera une fiche synthétique

Mme Taillard Morellet (Inspectrice Santé Sécurité au Travail) et le Dr Bächler ont expliqué que les plexiglass 
protègent les yeux des projections comme la visière mais ne protègent pas les voies ORL de la contamination 
par aérosol.

La direction informe que le référent Covid pour la DDFIP est M. BASTIE assistant de prévention.



Nous avons rappelé qu’un affichage des jauges maximales pour chaque salle des différents sites 
(salles de réunion, cantines.…) doit être effectué.

IMPORTANT : nous avons demandé qu'une information soit faite aux agents et chefs de service
sur la possibilité pour les agents travaillant en bureau partagé (port du masque systématique) de
faire par rotation une pause de 10 minutes toutes les 2 heures afin de retirer leurs masques et 
de s'aérer en extérieur. 
Voir « organisation de pauses régulières » dans le guide pour l'évaluation des risques et la mise 
en oeuvre des mesures de prévention face à l'épidémie de COVID19

Textes définissant les personnes dites « vulnérables » : avis du HCSP des 31 mars 2020 et 20 
avril 2020) et article 2 du décret n°2020-1098 du 29/08/2020:
AVIS DU HAUT CONSEIL DE SANTE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2020 : le télétravail est 
une situation à privilégier

Agents présentant un risque de développer une forme grave d'infection au COVID19 :
1-Agents relevant d'une des pathologies mentionnées à l'article 2 du décret n°2020-1098 du 
29/08/2020
Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020  les 
personnes répondant à l'un des critères suivants :
1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

-médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
-infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
-consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
-liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications 
micro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Ces agents sont placés en télétravail, pour la totalité de leur temps de travail. En l'absence de 
télétravail, ils seront placés en ASA sur la base d'un certificat d'isolement délivré par un 
médecin.

2-Autres agents présentant des facteurs de vulnérabilité :
Les personnes vulnérables au COVID 19 sont celles qui risquent de faire une forme grave.
-personnes âgées de plus de 65 ans ;
-personnes présentant des affections cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée 
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque
-personnes présentant un diabète non équilibré ou compliqué ; 
-personnes présentant des pathologies chroniques respiratoires susceptibles de décompenser 
lors d’une infection virale (bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose ) ; 
-personnes présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820889&categorieLien=cid


-personnes présentant une cirrhose du foie au stade B du score de Child pugh au moins ;
-personnes présentant un cancer ou une hémopathie maligne sous traitement;
-personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 ) 
-personnes immunodéprimées par traitement (chimiothérapie anti cancéreuse,traitement 
immunosuppresseur, biothérapie, corticothérapie) ou du fait d'une pathologie congénitale ou 
acquise 
-personnes ayant une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques; 
-les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de 
splénectomie ;-
-les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse,

Ces agents, s'ils ne peuvent bénéficier d'un télétravail en raison de leur mission, devront 
bénéficier pour exercer leur activité en présentiel de conditions d'emploi aménagées après avis 
du médecin de prévention.

Pour les agents partageant leur domicile avec une personne présentant une des pathologies 
mentionnées au 1 et 2 ci-dessus le télétravail est une situation à privilégier. S'ils ne peuvent 
bénéficier d'un télétravail en raison de leur mission, ils bénéficient,en présentiel, de conditions 
d'emploi aménagées après avis du médecin de prévention.

Le médecin de prévention a recommandé que les agents « vulnérables » ne soient pas à l'accueil.

ASA garde d'enfants : oui si fermeture crèche, école ou collège ou cas-contact et impossibilité 
de télétravailler.

Concernant le nettoyage des locaux en l'absence de personnes contaminées, la DDFIP a passé un
avenant de prestations spécifiques pour le nettoyage des points de contacts (en heures 
supplémentaires) pour les bâtiments les plus importants. Il a été demandé aux chefs de services
de vérifier que ces heures sont faites.

PRECISIONS ET RAPPEL DU MEDECIN DE PREVENTION ET ISST : nécessaires car pas 
encore assez respectées par les agents

-port du masque obligatoire (sauf dans bureau individuel et personne seule),
-le plexiglass protège les yeux comme la visière mais n'est pas efficace pour se protéger de la 
contamination par aérosols (reconnue maintenant comme mode de transmission) => port du 
masque
-le risque de contamination est accrue lors des pauses café, cigarettes, repas pris en vis à vis
-importance du lavage des mains 
-à son arrivée l'agent doit désinfecter complètement son poste de travail
-pour le matériel en commun (mopieur) désinfection avant ou lavage des mains systématique 
après
-aération systématique des locaux partagés.



Point 2 : questionnaire du secrétariat général relatif aux mesures mises en œuvre dans le 
cadre de la crise sanitaire
Des constats : 

– un manque de masques lors de la 1ère vague et des difficultés d'approvisionnement ;
– un manque de PC portables qui a entraîné le « vol » des RTT et l'attribution aléatoire de 

primes
– réunion collective entre les agents en télétravail et ceux en présentiels inexistante

Point 3 : MAJ Duerp covid
Nous avons demandé  que des lignes spécifiques soient mentionnées du fait du risque résultant 
des locaux ou de leur activité :
-pour les services travaillant en open-space (Sip/Sie/trésorerie ) 
-pour les accueils,
-pour les sites avec un restaurant administratif ou un espace commun de restauration
-pour les agents qui se rendent dans des locaux hors DGFiP (brigade de vérification, les 
géomètres, la BCR, les PCE)
-pour les EDR qui se déplacent sur différents sites et occupent différents bureaux en fonction 
des absences.....

Point 4 sur le radon

Les sites ayant fait l'objet de mesure sont : CFP LES VANS, CFP ANNONAY , trésorerie 
ANNONAY, CFP TOURNON, CFP ST PERAY, CFP LAMASTRE, CFP LE CHEYLARD, CFP 
COUCOURON, CFP THUYETS .

Le CFP COUCOURON (entre 610 et 650 Bq:m3) et de THUYETS (882 Bq:m3) dépassent la 
limite fixée à 300 Bq:m3. Le CFP DU CHEYLARD est aussi potentiellement concerné (entre 270 
et 225 Bq:m3avec une incertitude de 56 à 67) 
Une formule mathématique permet de déterminer le risque d'exposition en transformant les 
becquerels en millisievers.

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturel. Il peut être dangereux pour la santé lorsqu'il 
se concentre dans un endroit confiné et qu'il est respiré à long terme.
Le médecin précise que ce gaz induit un risque avéré de cancer du poumon.
Il faut informer les agents concernés par ce risque et procéder à une surveillance médicale 
renforcée à partir d'une exposition de 6 millisievers par an pour les agents qui travaillent et 
ceux qui y ont travaillé.

SFP indique qu'il y a 3 000 décès dus à l'exposition au radon en France et que pour les femmes 
enceinte la limite est de 1 millisievers par an.

SFP a proposé ,afin de mieux mesurer l’exposition des agents et le risque, le port de dosimètre 
(restitution en millisievers) par des agents sur la base du volontariat.

Les mesures :
1/ mesure dans l'urgence : aérer plusieurs fois par jour les bureaux même en période hivernale
Pour Coucouron, il y aura la création d'une ouverture pour pouvoir ventiler les locaux.
La direction explique avoir contacté par téléphone les chefs de service et vu les agents lors de 
son passage sur Thueyts et Coucouron.



2/ l'étanchéification des sols sera demandée aux propriétaires
3/ nouvelles mesures des taux pour vérification de l'efficacité de l'étanchéification

SFP a demandé que les agents de ces sites soient informés par écrit des consignes à respecter 
et des risques.
Le médecin a rappelé qu'il existe une information destinée aux agents et qu'elle doit être 
diffusée.
SFP a demandé que cette note soit aussi diffusée aux membres du CHSCT.

Pour le médecin, l'aération est primordiale même en période hivernale.

Le CHSCT va financer de nouvelles mesures sur ces 3 sites pour vérifier les taux.

Point 5 : budget
60% du budget a été consacré à l'acquisition d'équipements pour lutter contre la Covid  
(masques, gel, lingettes...) : 28 130 € sur un budget total de 46 941 €
Il n'y aura pas de compensation  par un abondement du budget 2021…
Nous avons demandé un retour sur les stages gestion du stress par le formateur.

Point 6 : Fiches de signalement et accidents de service
SFP a relevé que suite à une fiche de signalement, il n'est pas normal qu'un chef de service ne 
soutienne pas un agent qui se fait insulter à l'accueil comme cela a été le cas sur une résidence.

Nous avons demandé à ce qu'une fiche de synthèse soit établie sur la procédure à suivre en cas 
d’accident du travail.

Point 7 : Questions diverses
SPF demande que l'information sur les ouvertures de l'accueil au public soit affichée clairement
dans chaque site.
Pour le CDF DU TEIL, SPF demande d'associer les agents de l'accueil, afin d'améliorer le sens 
de circulation pour la réception du public ; de faire retirer les sièges vétustes en extérieur 
notamment fauteuil à roulettes à destination du public.

SPF demande la mise à jour des "guide-file / serre-file" en matière de sécurité incendie. Non 
seulement pour tenir compte des arrivées et des départs dans les services au 1/09, mais aussi 
en fonction des personnes absentes sur site pour cause de télétravail 

SFP rappelle que les chefs de service devraient présenter aux nouveaux arrivants dans leur 
services les consignes en cas d'incendie, les différentes issues de secours, les différents points
de rassemblement.



Démétropolisation :
Le DDFIP nous informe, après la presse ! de la création à compter de septembre 2021 d'un 
service d'appui à la publicité foncière sur le site de TOURNON, qui accueillera 50 agents 
(étalement sur 3 ans).
Niveaux de priorité pour l’obtention d’un poste de ce futur service :
1/ les agents des postes transférés dans ce service
2/ les agents des SPF subissant une réorganisation
3/ les agents des postes transférés sur d’autres SAPF
4/ les agents du département subissant une réorganisation 
5/…..

Ce SAPF sera géré par le SDNC pour les missions et la DDFiP 07 pour les RH.

Beaucoup d’incertitudes restent sur les affectations des agents du département sur ces postes.
Faudra t’il passer par une mutation nationale pour l’obtenir l’année du transfert des postes dans 
ce futur service ?

Si vous voulez rire « jaune » voila l’article du DL…..

Fin du comité à 16heures.

Vos représentants Solidaires Finances au CHSCT 07

Sylviane Longeray PRS Privas Joël Mounier Sie Tournon

Sébastien Barret SDFL Privas Etienne Lambert PRS Privas


	Monsieur le Président,

