
COMPTE-RENDU DU COMITÉ HYGIÈNE
SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DE

L’AUDE DU 13 OCTOBRE 2020

Le  Comité  Hygiène  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  (CHSCT)  s’est  déroulé  sous  forme
d’audioconférence le 13 octobre.

Cette session débute par la lecture des liminaires de Solidaires Finances Publiques et de la CGT.
Celle  lue  par  notre  organisation  syndicale  dénonce  en  premier  lieu  l’absence  de  la  tenue  de
l’instance en présentiel. 
Solidaires  Finances  Publiques  réclame  donc  à  nouveau  la  réunion  des  instances  paritaires  en
présentiel, avec utilisation de salles adaptées au nombre de participant(e)s.
Le déroulé de la séance a amplement confirmé nos affirmations puisque le format audioconférence
n’a pas permis un dialogue et des échanges constructifs, les propos étant fréquemment inaudibles,
les déconnexions fréquentes.
Monsieur Demonet ne partage pas cette analyse puisqu’il  estime que ses interventions,  souvent
hachées, sont dues aux autres participant(e)s qui n’ont pas coupé leur micro !

En toute hypothèse, nous persistons à réclamer qu’une solution soit trouvée par la Direction locale
permettant l’exercice d’un véritable dialogue social.
La liminaire de Solidaires Finances Publiques (jointe) annonce donc des propositions de résolutions
visant à supprimer le jour de carence aux Finances Publiques, à octroyer une autorisation d’absence
aux agent(e)s ayant des symptômes de la COVID-19 et abroger le projet de « Nouveau Réseau de
Proximité » pour cause de risques psycho-sociaux élevés.
Sur ce seul dernier point, le DDFIP répond qu’il ne lui appartient pas de critiquer le dit projet  : nous
nous étonnons de la teneur de ce propos, puisqu’il apparaît que le « Nouveau Réseau de Proximité »
est porté par le seul Directeur Départemental et non la Direction Générale…

Il est donc procédé, sur demande de Solidaires Finances Publiques, au vote par les représentant(e)s
du personnel de la première résolution visant à l’abrogation du jour de carence dans la Fonction
Publique.
Vote pour à l’unanimité.

La deuxième résolution demande à  ce que les  agent(e)s ayant des symptômes évocateurs  de la
COVID-19 soient placé(e)s non en congés ou RTT mais en ASA dans l’attente du résultat du test (7
jours désormais minimum en région Occitanie).



La Direction indique ne pas comprendre le motif de cette résolution puisque le « protocole national
pour assurer la santé et la sécurité des salariés » prévoit un dispositif suffisant. En effet, si l’agent(e)
connaît  ces  symptômes  sur  le  lieu  de  travail,  il  convient  de  le  prendre  en  charge,  d’appeler
éventuellement  le  SAMU  (!)  et  en  tout  état  de  cause  de  consulter  le  médecin  traitant
immédiatement, qui délivrera systématiquement un arrêt de travail. 
Si l’agent(e) n’est pas sur son lieu de travail, il est conseillé de consulter son médecin traitant pour
obtenir un arrêt-maladie.
Le médecin de prévention indique alors que si le médecin traitant ne délivre pas incontinent l’arrêt
sollicité, il conviendra de le traduire devant l’Ordre des Médecins !

Nous répondons alors que les symptômes évocateurs de la COVID-19 ne justifient pas tous la mise
en arrêt-maladie : perte d’odorat, nez qui coule, fièvre légère ne peuvent faire l’objet d’une prise en
charge par la collectivité, via l’impôt ou les cotisations sociales mais doivent donner lieu à une ASA
octroyée par la Direction locale.
Par ailleurs, un agent(e) vivant à proximité d’un cas « contact » en attente de résultat  d’un test
COVID-19 ne saurait consulter son médecin traitant pour solliciter un arrêt-maladie dans ce cadre.
Nous maintenons donc notre position de mise en autorisation d’absence : il nous semble, de plus,
que lorsque des réunions sont organisées pour faire la propagande de mesures visant à détruire
missions  et  réseau  des  Finances  Publiques  (« Nouveau  Réseau  de  Proximité »,  « paiement  de
proximité »,  accueil  virtuel  généralisé  sur  rendez-vous,…),  les  agent(e)s  qui  refuseraient  de
solliciter une ASA pour y assister sont vertement tancé(e)s.

De ce fait, des ASA doivent légitimement être accordées pour permettre à des agent(e)s d’éviter de
contaminer leurs collègues dans l’attente du résultat de leur test COVID-19.
Le vote est alors effectué et l’unanimité des représentant(e)s du personnel se déclarent favorables à
cette résolution.

La troisième résolution est alors abordée qui demande l’abrogation du projet de « Nouveau Réseau
de Proximité » dans l’Aude et l’organisation d’une véritable concertation sur le sujet.
Monsieur Demonet conteste le fait que les 10 suicides constatés depuis mars 2019 soient liés à ce
projet.
Aucun  argument  n’est  avancé  pour  appuyer  ses  dires  seulement  qu’il  parle  « en  tant  qu’être
humain ».
Comprenne qui pourra…
Monsieur le Directeur, sur ces 10 suicides, 2 ont été recensés sur le lieu de travail (Longwy et
Yvetot), ce qui, outre la symbolique, implique la présomption légale d’imputabilité au service et
non, comme vous le subodorez indignement « des problèmes personnels », « l’hygiène de vie » ou
« des fragilités personnelles » !
Plutôt que de rendre hommage à ces personnels qui ont commis l’irréparable en lien direct avec les
mesures toxiques que vous et vos congénères prônez et, ainsi, renoncer définitivement à ce projet de
« Nouveau Réseau de Proximité », vous préférez dénigrer la démarche de proposition de résolution
de Solidaires Finances Publiques comme opportuniste !

 



Nous vous rappelons donc, en « tant qu’être humain », que ces pratiques de management toxique
que vous souhaitez apporter à la DDFIP de l’Aude via la destruction, sans concertation, de la vie
professionnelle et personnelle des agent(e)s ont été sanctionnées (certes trop faiblement) dans le
cadre de l’affaire dite « France Télécom » par 1 an de prison pour harcèlement au travail.
Nous vous mettons donc solennellement en garde : il n’y aura pas de syndrome « France Télécom »
dans le département de l’Aude, il n’y aura pas de « Nouveau Réseau de Proximité » dans le 
département  de  l’Aude,  aucun(e)  agent(e)  du  département  de  l’Aude  n’aura  à  souffrir  d’un
quelconque harcèlement de la part de la Direction !
Les membres du personnel du CHSCT de l’Aude se prononcent à l’unanimité pour le vote favorable
de cette résolution.

L’ordre du jour (famélique) de ce CHSCT peut alors être déroulé.
Et en premier lieu, l’étude du budget. 
Solidaires  Finances  Publiques  indique  que,  suite  à  l’épidémie  de  COVID-19,  le  CHSCT a  été
sollicité à hauteur de 16 549€ pour des dépenses diverses visant à préserver la sécurité des agent(e)s
audois(es) au travail (notamment l’achat de parois en plexiglas, de gel, de masques lavables,…).
Ainsi, il est indispensable que le budget 2020 soit abondé d’autant pour permettre la prise en charge
de dépenses qui, sinon, ne pourront être effectuées et ce, au seul détriment des agent(e)s.
Monsieur Demonet répond qu’il n’a pas contacté la Direction Générale pour cette rallonge et a
priori, n’a pas fait part d’un enthousiasme forcené pour ce faire…
Nous apprenons par ailleurs que la réserve de 4 100€ ne pourra être attribuée en 2020.
Ainsi, nous exigeons qu’une rallonge budgétaire soit sollicitée par la Direction sur l’exercice 2020
afin de prendre en charge des dépenses cruciales pour le bien-être des agent(e)s du département au
travail.

Le  DDFIP nous  apprend  alors  que,  dans  le  cadre  du  « plan  de  relance »  gouvernemental,  une
climatisation réversible pourrait être financée à la Cité Administrative.
Avant de nous réjouir, attendons toutefois le résultat définitif de cette proposition : ce n’est en effet
pas la première fois que le Directeur annonce qu’un projet de climatisation est envisagé à la Cité
Administrative, sans jusqu’à présent, aucun résultat tangible.
Sur le même sujet de l’ambiance thermique, le médecin de prévention indique que les films de
protection posés sur les vitres sont efficaces et ont ainsi permis la diminution des températures cet
été. Toutefois, il ajoute que la contrepartie est une baisse de la luminosité des bureaux et que la
solution pourrait consister en la fourniture de lampes de bureau…
Solidaires Finances Publiques marque son désaccord avec cette proposition : si la luminosité est
insuffisante,  notamment  du  fait  des  films  protecteurs,  il  convient  d’opter  pour  de  véritables
luminaires de type diodes électroluminescentes (led en anglais) bien plus efficaces. 
Nous conseillons donc aux agent(e)s concerné(e)s de remplir le registre Santé et Sécurité au Travail
(SST)  informatisé  afin  que  ces  matériels  puissent  être  installés  avant  l’arrivée  de  la  mauvaise
saison.

Monsieur Demonet poursuit alors cette séance décousue en abordant des sujets pourtant non prévus
à l’ordre du jour.



C’est ainsi qu’il nous semble comprendre, vu la mauvaise qualité de la communication 
téléphonique,  qu’une nouvelle  fois,  un véhicule a  été  dégradé  sur  le  parking aérien  de la  Cité
Administrative. 
La  seule  solution  que  la  Direction  envisage  est  désormais  d’interdire  l’entrée  du  parking  aux
agent(e)s de la Cité Administrative !
Monsieur le Directeur, il est de votre responsabilité de prendre des mesures afin d’éviter de tels
méfaits, comme par exemple la pose d’un système de vidéosurveillance (toujours pas mis en œuvre
à ce jour malgré les promesses !) ou le dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République,
mais certainement pas de sanctionner collectivement les agent(e)s qui ne sont pour rien dans les
agissements coupables de l’énergumène qui s’évertue à dégrader des véhicules !
Il  est  vrai  que le  DDFIP ne souhaite  manifestement  pas  interdire  l’accès  au parking souterrain
squatté, sans réaction des forces de l’ordre, par des cadres supérieur(e)s privilégié(e)s…

Nous sommes ensuite stupéfaits par le sujet évoqué alors par le Directeur : en l’occurrence, les
moisissures à la trésorerie de Castelnaudary (Saison 4 ? Saison 5 ?).
Il s’avère donc que celles-ci ont fait leur réapparition mais que la Direction veille : en effet, il s’agit
d’un simple problème « d’ aération » et une entreprise va intervenir pour poser des carreaux sur les
traces disgracieuses !
Depuis  de  nombreuses  années,  Solidaires  Finances  Publiques  a  alerté,  dénoncé,  demandé  des
mesures urgentes permettant l’exercice des missions par les agent(e)s de cette trésorerie en toute
sécurité. Nous avons indiqué à de multiples reprises que l’aération des locaux était insuffisante, que
les expert(e)s en bâtiment bioclimatique de la Direction locale s’étaient fourvoyé(e)s en pensant
qu’il  était  inutile  de prévoir  climatisation et  chauffage dans le  dit  bâtiment,  qu’il  convenait  de
mettre en demeure le propriétaire afin qu’il réalise à ses frais les travaux indispensables permettant
d’éviter l’excès d’humidité, donc les moisissures…
La Direction nous a, soit ri au nez, soit rétorqué que nous n’y connaissions décidément rien, que
nous étions trop négatifs,….

Enfin, on nous avait affirmé que ces moisissures étaient dues à une « poche d’eau » sous le bâtiment
et que des travaux d’envergure allaient rapidement résoudre le problème.
Las, voila donc que nous apprenons en séance que ces « petits désagréments » sont de nouveau
présents mais que des travaux de réfection vont intervenir au plus vite.
Plutôt que « travaux de réfection », mieux vaudrait parler de « cache-misère » puisqu’il s’agit de
poser des carreaux sur les moisissures, en n’agissant donc en rien sur les causes de cette situation
intolérable.
Nous  exigeons  donc  dans  les  plus  brefs  délais  que  la  Direction  départementale  interpelle  le
propriétaire  des  locaux  en  le  mettant  en  demeure  de  résoudre  définitivement  la  question  des
moisissures à la trésorerie de Castelnaudary par des travaux conséquents et adaptés, faute de quoi le
déménagement devra être effectué.
Il  est  vrai  que  nous  soupçonnons  fortement  le  DDFIP de  gagner  du  temps  en  pariant  que  la
transformation/suppression en antenne du Centre des Finances Publiques de Castelnaudary prévue
par le « Nouveau Réseau de Proximité » conduira rapidement à la fermeture du site….

Le sujet suivant, cette fois prévu par l’ordre du jour, concerne la situation du restaurant administratif



de Narbonne. La déléguée de l’Action Sociale, invitée en tant qu’experte par Solidaires Finances 
Publiques, indique donc que la situation est difficile en raison de l’épidémie de COVID-19. En
effet, le restaurant n’a pu ouvrir que le 4 août avec seulement des repas froids aux prix d’achats
élevés qui n’ont pu être répercutés sur le tarif des usagers. Ce n’est que le 14 septembre que la
situation  est  redevenue  normale,  même  si  le  restaurant  voit  sa  fréquentation,  pour  cause  de
nécessaire distanciation physique,  réduite  de moitié.  Toutefois,  il  est  nécessaire  que les usagers
apportent leur propre bouteille d’eau. Si cela n’est pas possible, ces bouteilles sont fournies à ses
frais par le restaurant administratif.
Aux difficultés financières s’ajoute le fait que la personne chargée de préparer et distribuer les repas
(agente « Berkani ») n’a pas été fournie en masques et gel hydroalcoolique.
Cet exposé évocateur étant achevé, nous étions en droit d’attendre une réaction de la Direction,
s’agissant  d’un secteur,  la  restauration des  agent(e)s  durant  la  pause méridienne,  qui  revêt  une
grande importance.

Toutefois, rien…
Solidaires Finances Publiques demande donc que la Direction locale étudie la possibilité d’une prise
en charge financière des surcoûts imposés par la fourniture de bouteilles d’eau quotidiennes.
Par ailleurs, nous exigeons que l’agente « Berkani » du restaurant administratif de Narbonne soit
dotée dans les meilleurs délais des instruments minimaux de protection ad hoc contre la COVID-19,
à savoir masques et gel hydroalcoolique.

La fin de la séance se résume à un long monologue phraséologique et ennuyeux du DDFIP, souvent
par ailleurs totalement inaudible.

Voilà bien résumé cette session : déni de la réalité de la souffrance au travail vécue par de plus en
plus  d’agent(e)s  dans  ce  département,  autosatisfaction  confondante  et  volonté  de  minorer  ses
propres responsabilités dans la dégradation continue de nos conditions de travail.


