
COMPTE-RENDU DU CHSCT DU 12 JUIN

Un CHSCT exceptionnel consacré à l'examen des fiches de signalement 2019 et 2020 s'est déroulé
le 12 juin à 10H00.

La séance débute par l'évocation de quelques points d'ordre général : le niveau de présentiel s'établit
dans  l'Aude  ces  derniers  jours  entre  56  et  61%  (37  à  62%  au  niveau  national).  Le  taux  de
télétravailleur(se)s s'élève entre 16 et 18% (16 à 17% sur le plan national), celui des agent(e)s en
ASA entre 7 et 11% (10 à 12% pour le niveau national).

Cela confirme le retour progressif de l'exercice des missions en présentiel même si, pour Solidaires
Finances Publiques comme pour monsieur Demonet, les télétravailleur(se)s qui souhaitent continuer
à travailler à distance pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire peuvent le faire.
Le Directeur Départemental ajoute que la Direction Générale préconise désormais, dans le cadre du
Plan de Reprise de l'Activité (PRA), un exercice des missions de priorité 2 à 100%. Quant aux
missions de niveau 3, elles devront s'effectuer dans le respect des règles de précaution sanitaire, la
COVID-19 n'ayant pas disparu.
Monsieur Demonet précise que le plan d'action suite aux visites du CHSCT sur différents sites du
département est en cours d'actualisation. Par ailleurs, il annonce qu'une « mission d'évaluation des
conditions de reprise » a été confiée à 2 cabinets privés. Nous nous félicitons de la réactivité de la
Direction locale sur ces problématiques essentielles pour les conditions de travail des agent(e)s du
département. Par contre, nous ne pouvons que déplorer le gaspillage (corruption ?) d'argent public
qui consiste pour nos édiles à confier à des prestataires privés des missions qui pourraient être
effectuées à moindre coût et meilleure efficacité par des personnels des Finances Publiques, que ce
soit les services des Ressources Humaines ou les CHSCT...

Le médecin de prévention, Pascal Éluard, intervient alors pour rendre compte des visites qu'il a
effectuées à l'Hôtel des Finances de Narbonne et à la Cité Administrative. Il précise au préalable
que, du point de vue médical, il convient que la reprise en présentiel des agent(e)s s'effectue dans le
strict respect des mesures de distanciation que le CHSCT a préconisées.
Pour  Narbonne,  le  seul  point  faible  consiste  en  la  circulation  difficile  dans  les  couloirs  avec,
souvent, présence d'attroupements.
Pour  Carcassonne,  même  difficulté  avec  de  surcroît  la  présence  de  mopieurs  qui  créent  des
regroupements qui sont à proscrire dans la période.
Par ailleurs, il a noté que de nombreux cartons issus de déménagements sont présents au premier
étage du bâtiment 4,  créant un risque d'incendie :  monsieur Demonet indique alors que ceux-ci
seront évacués des lieux dans les meilleurs délais.
Le médecin de prévention conclut par un satisfecit  quant au respect des règles de distanciation
sanitaire, permis en particulier par les visites du CHSCT.



Le Directeur Départemental souhaite alors évoquer le sujet  de l'accueil  physique du public aux
guichets des Finances Publiques.  En effet,  le Directeur Général escompte une ouverture rapide,
quelques  départements  l'ayant  d'ores  et  déjà  remis  en  place.  Monsieur  Demonet  indique  qu'un
questionnaire a été adressé aux chef(fe)s de service leur demandant de décrire les conditions 
d'accueil  dans  leur  poste  ou  service (notamment  la  présence  d'hygiaphones,  de  cloisons  de
protection, des possibilités de circulation,...). Il précise que le dispositif de réouverture sera très
progressif, que de nombreuses questions restent en suspens, notamment la gestion des files d'attente
et le cheminement des usagers(e)s dans les locaux et que, en toute hypothèse, cette ouverture ne se
fera pas dans l'immédiat. Il  ajoute enfin qu'il  souhaite au préalable que le CHSCT effectue des
visites de chaque site, au moins les plus importants, avant la réouverture au public.
Solidaires Finances Publiques se félicite de cette volonté de ne pas se précipiter pour complaire au
Directeur Général, qui nous rend si mal notre sollicitude. 

Nous intervenons alors pour indiquer que les attroupements de plus de dix personnes sont interdits à
ce jour dans le pays et que le gouvernement a fixé la fin de la date de l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet. En conséquence, il ne saurait être question de réouverture au public sans qu'au préalable,
l'avis des acteurs de la prévention du CHSCT soit demandé.
Le médecin de prévention prend alors la parole pour dire que, si la circulation du virus a nettement
diminué avec le confinement, il  reste toujours présent. De plus, dans le département de l'Aude,
beaucoup de citoyen(ne)s  britanniques  sont  présent(e)s,  pays  où  la  COVID-19 a  et  fait  encore
beaucoup de morts. Il convient donc de rester prudent avant ouverture généralisée.

Il ajoute que l'accueil sur rendez-vous, permettant de limiter les flux, doit être privilégié et qu'une
organisation rigoureuse devra être mise en place afin de limiter les risques sanitaires.
L'Inspecteur Santé et  Sécurité  au Travail  (ISST) intervient  alors pour préciser  qu'effectivement,
l'accueil  sur rendez-vous est  à préconiser.  De plus,  il  conviendra d'adopter  impérativement  une
logique de progressivité. Enfin, l'anticipation est essentielle : un délai important devra être respecté
entre  la  prise  de  décision  et  la  réouverture  effective.  Cela  favorisera  la  réflexion  collective
permettant les conditions d'accueil les plus sûres : il propose ainsi, pour la cité administrative, de
réfléchir à la possibilité de créer des files d'attente à l'extérieur avec des marquages au sol, le hall
d'accueil  étant  trop  exigu.  Le  même  principe  pourrait  être  adopté  à  l'Hôtel  des  Finances  de
Narbonne.
Monsieur Demonet prend bonne note de ces recommandations et indique que la progressivité est
indispensable en la matière, que l'ouverture se ferait dans un premier temps uniquement sur rendez-
vous et sur un maximum de 3 jours par semaine. Par ailleurs, il conviendra de veiller à un système
de files d'attente avec des vigiles pour filtrer et réguler les entrées, ainsi que d'un sens de circulation
à l'intérieur de nos locaux pour les usager(e)s.
Solidaires  Finances  Publiques  se  déclare  satisfait  de  ces  préconisations  et  de  l'association  du
CHSCT à la procédure de réouverture au public de nos guichets.

Pour finir, le DDFIP nous informe de la livraison des masques lavables qui ont été distribués aux
agent(e)s du département ainsi que des visières de protection. Celles-ci ont été attribuées en priorité
aux stagiaires et à leur tuteur, aux agent(e)s chargé(e)s de la réception sans présence de cloison 



protectrice et aux agent(e)s itinérant(e)s. Enfin, le registre informatique hygiène et sécurité va enfin
pouvoir être remis en service après des mois d'indisponibilité.

Le sujet principal de cette session, à savoir l'examen des fiches de signalement 2019 et 2020, est 
alors abordé.
Les premières fiches évoquées concernent le centre de contact. Sur le sujet, il apparaît que, si les
contribuables  indélicat(e)s  ne  sont  pas  domicilié(e)s  dans  l'Aude,  il  appartient  à  la  DDFIP de
résidence de ce dernier d'adresser une lettre de mise en garde. Monsieur Demonet propose qu'à
l'avenir, il signe lui-même les dites lettres en cas de propos de contribuables ayant donné lieu à
rédaction d'une fiche de signalement par un(e) agent(e) du centre de contact de Carcassonne.
Cela nous semble une excellente proposition.

Vient ensuite le sujet de la trésorerie de Narbonne Agglomération. En effet, pas moins de 4 fiches de
signalement, impliquant non pas des redevables agressif(ve)s mais des agent(e)s de ce poste, ont été
rédigées en 2019 et 2020, la dernière en date du 5 juin. Rappelons par ailleurs que ce poste avait fait
l'objet d'un Espace De Dialogue (EDD) en 2017 : la Direction locale n'ayant pas été capable de
résoudre les conflits existants, il avait fallu faire appel à des pseudo-expert(e)s de l'inter-région pour
diagnostiquer les difficultés !
Comme cela était à craindre, il n'en était rien sorti !

C'est ainsi que des altercations entre agent(e)s ont donnée lieu à des fiches de signalement en mai
2019, décembre 2019 et juin 2020, du harcèlement en novembre 2019.
A l'occasion du CHSCT du 14 octobre 2019, lors de l'évocation d'un premier dossier, Solidaires
Finances  Publiques  avait  demandé à  la  Direction locale  de se rendre sur place et  de dialoguer
individuellement  avec  chaque  agent(e)  pour  connaître  les  difficultés  rencontrées  dans  cette
trésorerie. 
Il avait été répondu poliment qu'il avait été pris note de notre requête. Puis, comme il fallait s'y
attendre avec cette clique, rien n'avait été fait...

Depuis, 3 nouvelles fiches de signalement ont été rédigées : Solidaires Finances Publiques demande
donc solennellement au Directeur Départemental à ce qu'une délégation du CHSCT, composée de
seul(e)s représentant(e)s syndicaux(les) se rende sur place dans les plus brefs délais. Cela afin de
s'entretenir  individuellement  et  anonymement  avec  les  agent(e)s  de  la  trésorerie  de  Narbonne
Agglomération : à l'issue de ces entretiens, un diagnostic pourra être établi et des mesures à mettre
en place très rapidement pourront être présentées au CHSCT de façon à pallier l'incurie coupable de
la Direction locale sur ce dossier.
Monsieur  Demonet  indique  tout  d'abord  que  le  prochain  changement  de  chef  de  service  va
améliorer la situation et que celui-ci pourra lui-même élaborer ce diagnostic.
Nous rétorquons alors qu'il n'en sera rien, que le problème rencontré ne se limite pas à l'actuel chef
de service et que l'urgence commande que le CHSCT se saisisse de la difficulté avant qu'un drame
ne survienne dans ce service.



Le médecin  de  prévention  intervient  alors  pour  indiquer  qu'il  souhaite  lui  aussi  interroger  les
agent(e)s sur la souffrance ressentie au travail et que cette démarche lui apparaît complémentaire
avec la visite du CHSCT.
L'ISST ajoute que cette visite est un dispositif intéressant puisqu'il pourra permettre de libérer la 

parole des agent(e)s. Ensuite, selon la complexité de la situation, il pourrait être envisagé d'avoir
recours à un psychologue du travail. 
Nous  partageons  entièrement  ces  points  de  vue :  il  importe,  vu  la  gravité  de  la  situation,  de
mobiliser l'ensemble des acteurs du CHSCT afin de rapidement proposer des solutions permettant
de nouveau une ambiance de travail apaisée.
Le Directeur  Départemental  se  range finalement  à  nos  arguments  et  demande au  secrétaire  du
CHSCT de proposer une date de visite dans les meilleurs délais.

Une série de fiches de signalement (4) attire ensuite notre attention : il  s'agit de dégradation de
véhicules  d'agent(e)s  dans  les  parkings  intérieurs  de  la  cité  administrative.  Compte-tenu  de  la
situation, il est à craindre que ces méfaits aient été commis par un(e) ou des agent(e)s des Finances
Publiques !
La  Direction  locale  propose,  pour  remédier  à  ce  vandalisme,  d'installer  un  système  de
vidéosurveillance des parkings.
Cette mesure nous semble pertinente mais Solidaires Finances Publiques ajoute que la procédure
d'attribution des places de parking de la cité administrative pourrait aussi, en partie, expliquer ces
lamentables incivilités. En effet, les places du parking souterrain sont en nombre limité et ont été
distribuées arbitrairement à certain(e)s agent(e)s, dont toutes et tous sont (surprise !) des cadres
supérieur(e)s.Nous  avions  réclamé à  maintes  reprises,  notamment  en  Comité  Technique  Local,
qu'un tirage au sort soit organisé de façon à répartir ces places.
Cela  avait  alors  été  refusé  entraînant  des  points  de  friction  certains  à  la  cité  administrative.
Solidaires Finances Publiques indique donc que nous souhaitons que ce sujet soit discuté lors d'un
prochain CTL afin d'aboutir à une solution équitable.
Monsieur Demonet se déclare favorable à cette revendication.

Avant de terminer, il est annoncé que l'assistante sociale, Françoise Hennebelle, ayant fait valoir ses
droits à la retraite, l'intérim est actuellement exercé par la titulaire du poste dans les Pyrénées-
Orientales.

La séance se clôt à 12H15.


