
COMPTE-RENDU DU CHSCT DU 19 JUIN

Un CHSCT exceptionnel consacré à l'examen du budget 2020 s'est déroulé le 19 juin à 10H00.
Pour être plus précis, ce CHSCT aurait dû se tenir : malheureusement, les documents nécessaires à
l'examen des  propositions  budgétaires  n'ont  été  transmis  par  la  Direction locale  que la  veille  à
17H30 !
De ce fait, cette session est reportée à la semaine prochaine.
Ce ne sont toutefois pas les sujets qui manquent pour être évoqués en CHSCT.

Monsieur Demonet dévoile tout d'abord le taux de présentiel dans l'Aude qui oscille désormais entre
56 et 66% (de 62 à 67% au niveau national). Le taux de télétravail s'élève entre 13 et 16% (entre 14
et 15% au niveau national) ; les agent(e)s en ASA entre 5 et 6% (8 à 9% pour le taux national).
Ces chiffres démontrent un certain retour à la normale : rappelons toutefois que les agent(e)s en
télétravail et qui souhaitent demeurer dans cette situation le peuvent dans les conditions actuelles et
au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire fixé au 10 juillet 2020.

La réouverture des accueils physiques aux guichets des Finances Publiques dans le département est
alors  abordée.  Dès  mardi  prochain,  les  sites  suivants  ouvriront  leurs  portes  au  public :  la  cité
administrative, les Centres des Finances Publiques de Limoux, Quillan, Leucate, Castelnaudary et
Bram.
Le Directeur Départemental indique que cette réouverture sera très progressive et que son accord
sur les conditions d'accueil proposées par les chef(fe)s de service est un préalable. C'est ainsi que,
au moins pour la première semaine, les jours d'ouverture seront réduits.
Par ailleurs, le CHSCT organisera une visite des sites de la cité administrative et de Limoux lundi
22 juin : Solidaires Finances Publiques se félicite que le CHSCT puisse s'assurer que les conditions
sanitaires et de sécurité sont réunies avant la réouverture des guichets.
Sur les autres sites, n'hésitez-pas à nous faire parvenir toute information concernant la réouverture :
en cas de besoin, une délégation du CHSCT se rendra sur place.
L'Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  (ISST)  intervient  alors  pour  formuler  des
recommandations nécessaires à la réouverture de l'accueil.

4 axes doivent être respectés impérativement :
– la  progressivité :  en  particulier,  il  convient  de  veiller  à  une  organisation  adaptée  aux

conditions sanitaires actuelles.
– Le pragmatisme : il  est nécessaire notamment d'utiliser lorsque cela est possible l'espace

extérieur pour faire patienter les usagers. Les sites de l'Hôtel de Finances de Narbonne et de
la cité administrative semblent parfaitement adaptés à cet effet.

– L'adaptabilité : en cas de défaillance avérée dans le dispositif prévu, il convient de réagir
rapidement  par  la  mise  en  place  immédiate  de  mesures  correctives,  notamment  en
mobilisant la division Budget Logistique de la DDFIP.



– La transparence : le CHSCT devra être informé régulièrement des conditions d'accueil sur
chaque site et des suites des visites préalables ou sur demande.

Le médecin de prévention, le docteur Éluard, ajoute qu'il faudra accorder une attention particulière
aux  agent(e)s  en  situation  de  fragilité  qui  ont  pu,  après  son  accord,  reprendre  leur  travail  en
présentiel. Pour ces agent(e)s, il faudra être vigilant et éviter absolument qu'ils ou elles assurent
l'accueil physique.
Il insiste de plus sur la nécessité d'une aération régulière des locaux. 

Sur ce dernier point,  nous évoquons le Centre des Finances Publiques de Castelnaudary qui ne
dispose pas d'un mécanisme d'aération adaptée, situation que nous dénonçons depuis de nombreuses
années. Monsieur Demonet indique qu'une attention particulière sera apportée la première semaine
de réouverture afin d'adapter éventuellement le dispositif d'accueil.  L'ISST propose que la porte
d'entrée de la trésorerie soit maintenue ouverte afin de permettre une aération convenable, cette
formule n'entraînant a priori pas de conséquences dommageables en matière de sécurité.
Monsieur Demonet valide ce point et ajoute que l'accueil physique dans le département s'effectuera
dans des zones réservées. Il n'y aura ainsi pas de circulation d'usagers dans les couloirs. Cet accueil
sera ainsi localisé exclusivement au rez-de-chaussée.

La réception sera assurée sur rendez-vous, de préférence téléphonique : nous tenons à dénoncer
cette  situation.  S'il  est  décidé  la  réouverture  de  nos  guichets,  ce  n'est  pas  pour  perpétuer  les
mauvaises pratiques qui avaient cours avant l'épidémie de COVID-19 et qui consistent à inciter
l'usager à utiliser Internet et le téléphone et ne surtout pas se déplacer.
En  tant  que  fonctionnaires  chargé(e)s  d'une  mission  de  service  public  essentielle  à  nos
concitoyen(ne)s et notamment les plus défavorisé(es), nous devons accueillir tous les usagers qui le
souhaitent avec une réception physique dans le respect des consignes sanitaires.
Que la Direction locale, sur demande expresse de la Direction Générale, n'escompte pas généraliser
l'accueil sur rendez-vous en profitant de la crise sanitaire que nous vivons !
Solidaires Finances Publiques s'opposera avec force à toute restriction de l'accueil physique : nous
demandons  au  contraire  l'augmentation  de  l'amplitude  des  jours  d'ouverture  avec  l'embauche
d'agent(e)s formé(e)s ainsi que la réouverture des 15 trésoreries fermées ces 11 dernières années
dans l'Aude !

Nous souhaitons par ailleurs interpeller la Direction locale sur sa doctrine en matière de port du
masque  par  l'usager :  nous  considérons  en  effet  que  celui-ci  doit  être  obligatoire.  Monsieur
Demonet indique qu'une forte incitation sera faite en ce sens avec l'apposition d'affichettes sur les
sites qui vont rouvrir. De plus, des masques jetables seront mis à disposition des usagers qui n'en
possèdent pas, de même que du gel hydroalcoolique.
Toutefois, le DDFIP précise qu'il n'interdira pas l'accès à un contribuable ne portant pas de masque.
Néanmoins, celui-ci ne sera alors pas reçu dans un box mais à la banque d'accueil seulement.
L'ISST ajoute que la situation devrait être rare, puisque dans les Pyrénées-Orientales qui ont ré-
ouvert leurs structures depuis 15 jours, les usagers se présentent quasiment tous avec un masque et
respectent les gestes barrières.
Les visites du CHSCT seront l'occasion d'obtenir des précisions sur le dispositif proposé et de 



pouvoir les valider ou les corriger en cas de besoin.

Les organisations syndicales souhaitent ensuite aborder les suites données aux visites du CHSCT
par la Direction locale après le dé-confinement. En particulier, les fortes chaleurs approchant, la
question  de  la  température  sur  les  sites  non-climatisés,  notamment  la  cité  administrative,  va
rapidement se poser avec acuité.
Monsieur  Demonet  indique alors  que,  compte-tenu de l'épidémie de COVID-19,  l'utilisation de
ventilateurs en bureau collectif n'est pas recommandée et qu'il faudrait donc réfléchir à l'achat en
cofinancement avec le CHSCT de climatiseurs mobiles.
Solidaires Finances Publiques intervient alors pour préciser que monsieur Quintin, ex-DDFIP de 
l'Aude  avait  proposé  lors  d'un  précédent  CHSCT  d'installer  du  matériel  permettant  le
rafraîchissement  des  couloirs,  solution  qui  semble  efficace  et  à  moindre  coût  plutôt  qu'une
climatisation intégrale.
L'ISST semble circonspect sur ce type de dispositif et indique que le département du Tarn a opté
pour  cet  équipement :  nous  nous  rapprocherons  donc  des  membres  du  CHSCT de  la  section
Solidaires Finances Publiques du Tarn pour savoir si cette solution est efficace. 
Si une autre alternative doit être envisagée, monsieur Demonet précise que des climatiseurs mobiles
pourront être achetés et installés dans les bureaux les plus exposés à la chaleur.
L'ISST se  déclare  favorable  à  cette  éventualité  mais  expose  que  ce  matériel,  compte-tenu  du
COVID-19, devra respecter certaines caractéristiques, notamment l'absence de brumisation. 
Le  docteur  Éluard  intervient  alors  pour  inciter  à  travailler  sur  une  amélioration  de  l'ambiance
thermique car l'on a pu constater, lors de chaque épisode de canicule, une surmortalité au travail.
Une solution pourrait consister en l'apposition sur les fenêtres des bureaux les plus exposés au soleil
de film permettant de diminuer la chaleur.
Le DDFIP est en accord avec cette proposition à condition que ce film soit d'une grande qualité et
posé par une entreprise spécialisée.
En toute hypothèse, Solidaires Finances Publiques ne peut que se féliciter, qu'enfin le sujet récurrent
de la chaleur dans les locaux de la cité administrative soit pris à bras le corps par la Direction locale.

Les sujets spécifiques au CHSCT étant épuisés, Solidaires Finances Publiques souhaite interroger le
Directeur Départemental sur l'attribution de la prime COVID-19. En effet, les chef(fe)s de service
ont désormais transmis leurs propositions visant à sélectionner les agent(e)s les plus méritant(e)s,
seul(e)s éligibles à la prime de 1 000 ou 330€.
Or, il semblerait que les agent(e)s dit(e)s « Berkani » assurant le nettoyage des locaux utilisés par la
DDFIP soient,  pour  une  large part,  exclu(e)s  du dispositif.  En effet,  ils  ou elles  n'auraient  pas
effectué assez d'heures du fait de bureaux inoccupés...
Solidaires  Finances  Publiques  indique  donc  que  ces  agent(e)s  ont  été  et  sont  indispensables  à
l'exercice de nos missions. Pendant le confinement, un nettoyage approfondi était nécessaire afin
que les agent(e)s puissent exercer leurs fonctions essentielles à la Nation dans des conditions de
sécurité  optimales.  Nous  rappelons  également  que  les  agent(e)s  « Berkani »  ont  dû  exercer  en
présentiel, le ménage quotidien ne pouvant être effectué en télétravail, comme pour bon nombre de
nos cadres supérieurs, souvent sans aucune protection. 
Et ce malgré la présence du virus...
Enfin, ces agent(e)s bénéficient de salaires très peu élevés, étant souvent en temps partiel contraint.



Par conséquent,  nous considérons que l'ensemble des agent(e)s « Berkani » n'étant  pas en ASA
pendant le  confinement doivent être attributaires de la prime de 1 000€ et  nous interpellons la
Direction locale sur ce sujet.
Monsieur Demonet répond, de façon penaude, que 2 agent(e)s Berkani sur 6 (!) figurent dans le
recensement des agent(e)s éligibles : en effet, le critère est la « charge de travail »...
Outre qu'il est méprisant de laisser à croire que les agent(e)s « Berkani » ont eu une plus faible
« charge  de  travail »  que  les  autres  agent(e)s  présent(e)s,  cette  assertion  n'est  qu'un  mensonge
éhonté !
En effet, 3 listes permettant de récompenser les agent(e)s « méritant(e)s » ont été constituées : les 
agent(e)s en présentiel comptant moins de 4 jours d'ASA ou de congés, moins de 5 jours d'ASA ou
de congés et moins de 6 jours d'ASA ou de congés (pour la prime de 1 000€).
Aucun critère relativement à la prétendue « charge de travail » ne figure dans ces 3 listes, seule la
4ème pouvant effectivement se référer à ce critère subjectif.

Des agent(e)s « Berkani » qui se trouvent donc dans les cas prévus par ces trois listes et qui, de
surcroît, se sont vus empêché(e)s de prendre des jours de congés sont ainsi exclu(e)s d'une prime
visant à récompenser « une implication plus forte du fait de la crise sanitaire se traduisant par un
surcroît significatif de travail quantifiable/objectivable, en présentiel ou télétravail »(extraits de la
note de service DGFIP du 28 mai 2020).
Soutenir  que les  agent(e)s chargé(e)s du nettoyage n'auraient  pas  rempli  ce critérium démontre
l'étendue du mépris social porté par les cadres dits « supérieurs » qui nous dirigent !
Solidaires Finances Publiques n'en restera pas là et œuvrera pour que les agent(e)s « Berkani » ne
soient  pas  lésé(e)s  par  l'attitude  de  ces  irresponsables :  le  bureau  national  Solidaires  Finances
Publiques sera saisi dans les plus brefs délais pour faire remonter au plus haut niveau cette situation
intolérable !

Quelques informations sont ensuite données sur les bénéficiaires de cette prime dans l'Aude : 168
agent(e)s dont 50 à 1 000€.
Services de Direction : 17% des bénéficiaires, contrôle fiscal : 2%, centre de contact : 11%, SIP :
20%, Trésoreries : 29%, SPF : 7%, SIE/PRS : 14%.
Enfin, 47% d'hommes et 53% de femmes, soit une statistique totalement inutile !
Par contre, Solidaires Finances Publiques demande la répartition par grade qui nous semble une
information pertinente à diffuser : monsieur Demonet cherche désespérément la dite statistique, ne
la trouve pas, mais nous indique que cela nous sera transmis bientôt, à la Saint Glinglin dernier
délai...

Comme si cette forfaiture ne suffisait pas à alimenter la colère des agent(e)s du département, nous
souhaitons  aborder  ensuite  la  question  de  « l' imposition »  (le  vol  !)  des  congés  pendant  le
confinement.
Rappelons en effet que, selon l'ordonnance du 15 avril 2020, la période allant du 16 mars au 16 avril
peut correspondre à 5 jours maximums RTT prélevés ; celle du 17 avril au 7 mai 5 jours maximums
de congés ou RTT.
Les congés ou RTT pris depuis le 16 mars jusqu'au 31 mai peuvent venir en diminution de ces jours
imposés. Il semblerait que certain(e)s chef(fe)s de service considèrent que les jours de congés ou de 



RTT pris après le 17 avril (2ème période) ne peuvent venir s'imputer sur les jours imposés au titre
de la première période, alors que rien de tel ne figure, ni dans l'ordonnance du 15 avril, ni dans la
note de service DGFIP du 29 avril.
Nous rappelons de plus au Directeur Départemental le message de la division Ressources Humaines
du 3 juin adressé aux chef(fe)s de service sur le sujet : «  il est précisé que les jours d'ARTT et jours
de CA pris volontairement par les agents depuis le 16 mars sont à déduire des ARTT et congés à
précompter. »
Ceci est donc très clair...sauf pour la dite division RH.

En effet, pour elle, les 2 périodes sont « étanches », par conséquent, les congés pris après le 17 avril 
ne peuvent en aucun cas être imputés sur la première période.
Quelles sont les références réglementaires d'une telle affirmation ? Aucune réponse sinon « les 2
périodes sont étanches » (merci, on avait compris !).
Pourquoi envoyer un mèl qui affirme l'inverse ? Réponse : « les 2 périodes sont étanches », « on n'a
pas compris », « on va envoyer un autre mèl », « on va faire une mise au point »,....

Plutôt  que  de  renvoyer  un  ou  plusieurs  autres  mèls,  nous  suggérons  à  ces  pseudo-experts  en
ressources humaines de se remettre sérieusement en question, de se former véritablement à leurs
fonctions et de se préoccuper un peu plus de « l' humain » que des « ressources »...
Nous demandons alors à monsieur Demonet de se rappeler de ses propos où il souhaitait traiter les
dossiers relatifs au sujet de ces congés volés avec « bienveillance » : nous proposons donc d'imputer
les congés et/ou RTT pris après le 16 mars sur l'ensemble de la période bien qu'il paraîtrait que
celles-ci sont « étanches »....
Réponse : « vous n'y pensez pas, si la Direction Générale s'en aperçoit.... »

En résumé, toujours de beaux discours de nos cadres supérieurs mais guère d'attention portée aux
préoccupations des agent(e)s qui ont donné beaucoup dans cette période sans rien recevoir si ce
n'est d'hypocrites remerciements dont nous n'avons que faire !
Il est vrai que ces messieurs dames ne sont guère concerné(e)s par le vol de leurs congés puisque
ceux-ci et celles-ci étaient paisiblement à leur domicile pendant le confinement à télé « travailler »
pendant  que  d'autres  risquaient  leur  santé  et  celle  de  leurs  proches  pour  que  de  tels  parasites
puissent se voir verser leur prime conséquente de fin d'année !

Pour finir cette pénible séance, nous souhaitons aborder la question de la fin des écrêtements d'
horaires variables à partir du 11 mai. En effet, les agent(e)s concerné(e)s risquent de se retrouver
avec un crédit d'heures important qu'ils ou elles ne pourront pas récupérer, un maximum de 2 demi-
journées étant autorisé par mois. Solidaires Finances Publiques demande alors à ce qu 'un maximum
de 4 demi-journées soit récupérables.
Monsieur Demonet indique que les agent(e)s auront la possibilité de récupérer 2 demi-journées par
mois jusqu'à apurement complet de leur crédit d'heures.
Voila enfin une décision réellement bienveillante !
Comme quoi, quand on veut, on peut...

La séance du CHSCT se termine à 11H50.


