
Déclaration liminaire à la réunion du comité hygiène sécurité 

et conditions de travail du 5 juillet 2022

Madame la présidente, 

Le verdict des urnes est tombé : le rassemblement national a 89 députés élus !

A qui la faute ?

Qui, tout au long de la campagne, a mis sur un point d'égalité les candidats de la
Nupes et du RN ? Comment peut-on renvoyer dos à dos des candidats de la Nupes
dont  le  souci  est  celui  de  la  justice  sociale  et  ceux  du  RN  qui  est  celui  du
différentialisme ?

Qui, au cours de ces 5 dernières années a mené une politique au profit des plus riches
(suppression de l'ISF, mise en place du prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les
dividendes et les cessions de valeurs mobilières (dont 12,8% seulement au titre de
l'impôt sur le revenu), baisse de l'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises,
baisse  des  cotisations  sociales  patronales..... ?  Les  premiers  de  corvée  attendent
toujours les gouttes du ruissellement !

Qui a continué à mettre à mal le modèle social à la française par la baisse des APL,
par  la  réforme  du  code  du  travail  qui  facilite  les  licenciements  et  plafonne  les
indemnités des prudhommes, par la réforme de l'assurance chômage qui durcit les
conditions  d'octroi  des  indemnités  chômage,  par  des  fermetures  de  lits  dans  les
hôpitaux,  par  la  fermeture  de  nombreux  services  de  proximité,  par  un  projet  de
réforme des retraites qui n'a pour objectif que d'en baisser le montant.....

Il  a  fallu  la  crise  des  gilets  jaunes  et  la  pandémie  du  Covid  pour  que  quelques
mesurettes soient prises !

Madame la présidente,

Le 20 juin, jour de la fête de la musique, notre directeur général, Jérome Fournet,
nous a joué du violon en présentant le rapport d'activité 2021 de la DGFiP !



Pour lui, tout va bien à la DGFiP !

Notre  DG ne doit  pas vivre sur  la même planète que les  agents de l'Ardèche....à
moins qu'il n'y ait qu'en Ardèche que la situation soit difficile !

Les  collègues  des  SGC d'Annonay et  d'Aubenas,  du  Sie  Sud,  du  SPFE...  ont  dû
apprécier son auto-satisfaction !

Dans ce rapport, nous apprenons que la DGFiP est présente dans 2700 communes
(+35% depuis 2019!).

De qui se moque-t-on ?

En 2019, en Ardèche, avant le NRP, il y avait 19 sites DGFiP ouverts au public contre
seulement 6 aujourd'hui et on ne parle même pas des nombreux services qui ont été
regroupés  et  qui  ne  sont  donc  plus  des  services  de  proximité  pour  de  nombreux
contribuables !

Combien  y  a  t-il  eu  de  permanences  dans  les  mairies,  les  établissements  France
Services au cours de la campagne d'impôt sur le revenu 2022 ou lors de la sortie des
rôles  en  2021  (permanences  prévues  par  la  charte  signée  avec  le  Conseil
Départemental)?

Dans ce même rapport, il est écrit que grâce à la création des SGC, il y a eu des gains
en efficacité ! Où ? Certainement pas dans les SGC d'Annonay et d'Aubenas !

De même, la DGFiP garantirait des conditions de travail motivantes et de qualité !
Pour combien d'agents ? La DGFiP ne tient que grâce à la conscience professionnelle
de  ses  agents  mais  pour  combien  de  temps ?  Les  conséquences  du  NRP qui  a
bouleversé  l'organisation  du  travail,  qui  les  éloigne  des  contribuables,  qui
industrialisent leurs taches rend leur travail quotidien beaucoup moins intéressant !

Enfin, le « data mining » serait à l'origine de 44,1% de programmation du contrôle
fiscal... mais pour quel résultat ?

Christian Chavagneux, économiste, dans l'émission du 04/06/2022 « on n'arrête pas
l'éco » sur France Inter indique que cette programmation n'a permis de redresser que
9% des  fraudes constatées en 2021.  Il  dit  également  que la  suppression de 3000
« contrôleurs fiscaux » fait que de 20 milliards de redressements en 2015, la DGFiP
est passée à 15 milliards en 2021 ! Enfin, il rappelle que la fraude est évaluée à 80
milliards  d'euros  et  que  ce  chiffre  a  été  confirmé  par  André  Barilari,  un  de  nos
anciens directeur général.

Henry Morgenthau secrétaire au Trésor sous la présidence de Roosevelt disait : « Les
impôts sont le prix à payer pour une société civilisée ». 

Si  on  a  l'impression  d'un  ras-le-bol  fiscal,  c'est  que  celle-ci  est  liée  à  l'injustice
fiscale !



Madame la présidente,

Les agents et les chefs de service ont été invités à participer à des réunions « remue-
méninges ».

De qui se moque t-on ?

Depuis  plusieurs  années,  de  nombreux  agents  répondent  au  questionnaire  de
l'observatoire interne. Pour quel résultat ?

Observatoires après observatoires, les agents font toujours les même constats :

– seulement 28% sont optimistes sur leur avenir ;

– 48% indiquent que leur motivation diminue ;

– 56% trouvent le changement trop rapide

– 63% disent que leur direction n'évolue pas de le bon sens ;

– 67% ne sont pas satisfaits des possibilités d'avancement, de promotion ;

– 59% ont le sentiment que leur charge de travail a augmenté ;

– sur les principales raisons du stress, pour 48%, celui-ci est lié à la charge de
travail et pour 44% aux perspectives d'avenir.

Dans  les  thèmes  du  « remue-méninges »,  il  est  notamment  demandé :  «comment
améliorer l'attractivité de la DGFiP ?

Ce qu'il y a de certain, après une perte de pouvoir d'achat de 20% depuis 2010, ce
n'est pas la revalorisation du point d'indice de 3,5% au 1er juillet  qui suffira à la
rendre plus attractive.

D'ailleurs,  parce  que  certains  ne  le  connaissent  pas,  vous  trouverez  ci-dessous  le
tableau  des grilles indiciaires des agents de catégorie B et C :

Ainsi,  un agent  administratif/technique attend le  8ème échelon pour « gagner » 2



points d'indice (soit 8 € nets) et pour un agent principal 2ème classe, le 4ème échelon.

Pour un contrôleur 2ème classe ou un technicien géomètre, il faut atteindre le 3ème
échelon pour « gagner » 3 poins d'indice soit 12 € nets !

Quelle honte ! 

Les agent-es ne demandent pas l’aumône, mais une véritable revalorisation !

Exiger notre dû, c’est avant tout obtenir l’augmentation du point d’indice, soumis à
l’ensemble des cotisations sociales  et  fiscalisé  dans le  cadre constitutionnel  de la
charge répartie de l’impôt en fonction des capacités contributives de chacun.

Ceci afin de permettre de rattraper toutes les pertes accumulées en terme de pouvoir
d’achat  et  sans  perdre  demain  nos  garanties  sociales  collectives  qui  ont  mis  des
décennies à être gagnées et qui constituent notre bien commun 

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT

Sylviane Longeray – CDIF Privas Joël Mounier – SIE Tournon

Sébastien Barret – DDFiP Privas Etienne Lambert – PRS Privas



Réponse de Mme Corradi à notre liminaire :
La DDFiP travaille sur le sujet des SGC d’Annonay et d’Aubena (priorité).
Elle va effectuer une visite du SGC d’Annonay.
Sur le remue-méninges, 40 % des agents tous grades confondus y auraient participé.
Une synthèse sera mise en ligne sur Ulysse07 mi juillet.

SFP07 : les agents qui y ont participé ne savaient pas forcément que le sujet de la 
réunion était celui-là. Le compte rendu qui devait leur être donné pour vérifier que 
tous les échanges ont bien été repris ne leur a pas été transmis avant la remontée  en 
direction…

DDFiP : Concernant le pouvoir d’achat, les agents C ont eu 250 € en fin d’année 
2021….
SFP07 : nous avons rappelé que depuis 2010, les agents ont perdu 20 % de pouvoir 
d’achat et ce n’est pas l’obole de fin d’année, ni les 3,5 % du 1er juillet qui 
compensent cette perte !



Ordre du jour :

1/ PV du CHSCT du 31/03/2022
Vote : pour

2/ DUERP et Pap :
Pour nous, le calendrier était trop serré alors que la note était du 31/03/2022.
Sur le DUERP, dans le PV du CHSCT du 31/03/2022, il était indiqué que « les chefs 
de service procéderont au recensement des risques en concertation avec les agents ».
Or, des chefs de service n'ont pas tenu de réunion (Sip Aubenas, Le Teil, Privas…) 
alors même que les services ont subi d'importantes réorganisations liées au NRP, que 
le dernier recensement effectué avec les agents date de 2018, que de nouveaux agents
sont arrivés dans le département.
Par contre, pour le remue-méninges, tous les chefs de service ont bien proposé la 
tenue de réunions !
Les conditions de travail des agents semblent moins intéressés certains chefs de 
service que « l’avenir » » de la destruction de la DGFiP ! 

A noter que certaines mentions portées dans le Duerp auraient dû remonter par le 
registre santé et sécurité au travail (RSST) du site Ulysse 07



3/ Point sur les accueils 
– Privas Mines : accueil : une protection reste à installer à la banque 

« handicapée »

– Annonay : avec la fusion des travaux pris en charge par la mairie sont prévus. 

– Aubenas : visite du 7/04/2022 : 
De nombreux problèmes de sécurité ou d’organisation ont été relevés :
* guichet accueil primaire non sécurisé
* accès des bureaux non sécurisés 
* digicodes non fonctionnelles
* pas de chemin de fuite dans les boxes
* box SGC : non sécurisé + absence de déverrouillage de la porte d'accès par le
contribuable
* accueil Sie au milieu du service
* applications dans les boxes non présentes
* nombre de sièges à l'accueil insuffisant
* accueil primaire : les agents n'ont pas accès au planning des autres services
* problème des horaires d'ouverture erronés sur internet
* problème des amendes qui ne peuvent être payées en numéraire dans les 
services
* problème d'effectifs
* …
Comme pour le site de Privas Mines, des travaux de sécurisation de l’accueil 
seront effectués.

Pour information, un portillon extérieur d’accès au Cfp sera installé.

4/ Point sur le radon
Coucouron
Rappel : niveau de référence : 300 Bq/m3 maximum

Mesures du Bureau chef Détente Bureau agent

5/02 au
13/05/2020

650 641 610

4/11/2020 au
07/01/2021

1082 1071 903

17/01 au
21/03/2022

1099 965 628

Malgré l'installation d'un extracteur d'air, les relevés sont largement supérieurs au 
niveau de référence



L'IRSN a été informé des résultats et la DDFiP espère avoir des conseils pour 
diminuer le taux.

En attendant, les 2 agents ne sont présents sur site que 2 demi-journées par semaine.
Mme Corradi va rencontrer le maire pour trouver une solution pour ce local ou qu’un 
autre local soit proposé.

Un courrier d’information est en préparation pour  les agents qui ont travaillé sur les 
sites concernés.

5/ Point sur le budget (voir page suivante)
* des fontaines à eau seront installées au Cheylard, à Pivas Mines, à Joyeuse, au Sapf 
de Tournon (celle de l’accueil public sera déplacée dans la partie adinistrative) et au 
SGC d’Annonay.

6/ Projets immobiliers
– Tournon : le chantier prend du retard (3 mois?) à cause des difficulté 

d’approvisionnement en matériaux (fenêtres…).
Suite au percement des dalles (sanitaires), des analyses de poussière sont en 
cours.
Il a été rappelé de prévoir des imprimantes à installer à proximité des bureaux 
des personnes à mobilité réduite.

– Privas Mines : les travaux sont pratiquement terminés

– Joyeuse : les travaux effectués par la mairie s’achèvent

– Annonay Sip/Sie : suite à la fusion au 01/01/2022 avec Tournon, des travaux 
de réaménagement sont prévus notamment à l’accueil (sécurisation?)

– Le Teil: le conseil départemental serait intéressé par  les locaux ; la DDFiP n’a 
pas encore eu de proposition  de nouveaux locaux.



Budget 2022


