
Compte-rendu Solidaires Finances

Comité Hygiène et Sécurité – Conditions de Travail (C.H.S.-C.T.)des 24 et 29 juin  2021

Les 24 et 29 juin 2021 se sont tenues les deux séances du CHS-CT 13. 
Lors de ces séances les points suivants ont été abordés.

Point sur la crise sanitaire     :   

Télétravail     :   

Comme indiqué par le Secrétariat général, à partir du 1er juillet le télétravail passera à 2 jours de 
télétravail .
A compter du 1er septembre, le nouveau protocole s’appliquera Solidaires Finances a rappelé que 
si le télétravail peut parfois présenter certains intérêts sur le plan personnel, il ne faut pas nier qu’il 
présente des effets négatifs sur les collectifs et les organisations du travail. De plus, les nouvelles 
modalités de télétravail ajoutent un peu plus à la confusion en apportant des précisions qui ne 
s'appliquent qu'à partir du 1er septembre ou à la sortie de la crise sanitaire.

S’agissant des personnes vulnérables le dispositif est inchangé. Le télétravail peut être 
maintenu en totalité. En cas de souhait de l’agent de revenir en présentiel, l’avis du médecin du 
travail doit être requis.
Solidaires Finances s’est inquiété des agents vulnérables qui ont obtenu leur mutation en 
septembre et pour lesquels la mise en place du télétravail serait impossible s’ils changeaient de 
mission. Les Ressources Humaines traiteront les situations cas par cas.

Gestes barrières     :  

Les consignes sont pour l’instant les mêmes : port du masque à l’intérieur, distanciation, 
nettoyage des locaux.

Vaccination     :   

Celle-ci peut se faire sous couvert d’autorisation d’absence. 
Un jour d’autorisation d’absence supplémentaire peut être accordé le lendemain de la vaccination, 
en cas de réaction au vaccin. 
La vaccination étant ouverte aux enfants à partir de 12 ans, une autorisation d’absence est 
également accordée pour l’un des parents qui accompagnerait son enfant mineur .

Jour de carence     :  

Jusqu’au 30 septembre, le jour de carence est suspendu pour la COVID. 

Espaces de convivialité     :   

Ceux-ci peuvent être à nouveau ouverts dans notre Direction, à condition que les gestes 
barrières soient respectés. 



Point sur les conditions de travail du SPF Marseille et du CDIF Marseille 

SPF Marseille 

Les représentants de Solidaires Finances ont abordé les points évoqués par les agents lors de 
la visite du service. Ceux-ci nous ont fait part de leurs difficultés pour s’organiser dans ce nouveau 
service fusionné. 
L’installation sur deux plateaux n’est pas idéale pour certains qui ont l’impression d’être dans des 
services différents.

Le manque de signalétique pour l’accueil des usagers CDIF a été dénoncé.

Nous avons fait état d’un bureau installé en décalé de la fenêtre, ce qui peut poser des 
problèmes de luminosité.

Enfin, après plus d’un mois d’existence, l’annuaire du service n’avait toujours pas été mis à jour 
(détail qui peut avoir son importance…).

Le déficit d’agents ne permet plus de faire face aux missions. Beaucoup de « sachants » sont 
partis. Les formations n’ont pu être dispensées. 

Cette fusion devait permettre de renforcer le pilotage métier, d’apporter une plus grande 
mutualisation des connaissances et des savoir-faire, d’offrir une meilleure qualité de service (selon
les documents du CTL du 7 janvier 2020). Même si elle a été reportée d’un an, cette fusion s’est 
faite malgré la crise sanitaire , avec des groupes de travail organisés en audioconférence. 
Dans ce contexte de restructuration à marche forcée les conditions de travail des agents se 
dégradent. Le déficit de contrôleurs reste toujours trop important (– 4 B),malgré l’arrivée de 
nouveaux agents ces conditions de travail restent encore trop difficiles. 

Pour la Direction le CHS-CT n’est pas l’instance pour parler de l’organisation. Pour Solidaires 
Finances le CHS-CT est l’instance pour parler des conditions de travail et du mal être au travail, 
c’était là le sujet. Aucune réponse précise n’a été apportée par la Direction.

CDIF Marseille

Certains agents ont demandé qu’une analyse et un diagnostic de la situation de ce nouveau 
service fusionné soit établis par le médecin du travail .

Afin de rassembler les premiers éléments pour mener cette démarche, le médecin du travail a 
proposé que les agents qui le souhaitent se rapprochent de son service. Au vu des premiers 
éléments recueillis, des investigations sur place pourraient être effectuées afin d’établir un 
diagnostic réalisé au plus près des conditions de travail .

Point sur le droit d’alerte SIE 2/15/16 

Le droit d’alerte déposé par ce service avait été suspendu suite aux mesures proposées par la 
Direction. La situation du service n’a toujours pas évolué. La promesse d’affecter des EDR n’a pas 
été tenue, le soutien d’EDR s’étant terminé en mai. 

La Direction a indiqué qu’un équilibre entre les services devait s’effectuer dans l’affectation des 
EDR ,en fonction des situations d’urgence .

Pour Solidaires Finances vu l’état des services (cf le mouvement local pour septembre) tous les 
services devraient être en droit d’alerte.

Les suppressions d'emplois vont continuer à impacter lourdement l’ensemble des 
services de notre Direction et le mal-être au travail des agents. Aucune solution n’est 
réellement proposée, si ce n’est le rééquilibrage du déficit d’agents par services en 
particulier avec le gel de postes.



Compte rendu de la visite du CFP de Tarascon le 17 février 2021 

Quatre visites de sites sont programmées chaque année, elles permettent de se rendre compte 
sur place d'une situation de travail. La visite du CFP de Tarascon a été demandée par les 
représentants de Solidaires Finances. 
Lors de cette visite nous avions relevé un certain nombre de points, si certains ont été résolus 
d’autres attendent encore une solution.

Les travaux en cours lors de la visite devraient être achevés mi-juillet. Ensuite, les travaux sur la 
centrale incendie et le remplacement des dalles de faux plafond débuteront .

Pour l’ascenseur un devis est en cours. Un inventaire de l’ensemble du site va être réalisé pour 
les fenêtres, les menuiseries, les stores intérieurs et extérieurs.

En ce qui concerne le pilon et les archives, un référent départemental a été nommé pour gérer 
ce problème qui concerne tous les services du département. 

Le gros point noir du site reste la propreté et l’état des toilettes : concernant celles-ci, un 
rafraîchissement est prévu, la BIL va solutionner le problème des lunettes .
Pour la propreté de l’ensemble du site, un rappel au prestataire doit être fait. Solidaires Finances a
insisté sur le fait qu’il s’agit également d’un nettoyage en profondeur (hors contrat) et qu’il n’est pas
question de laisser reposer ce travail sur le personnel dédié au ménage contractuel. 

Sécurisation du parking de St Barnabé 

Suite à l’incident du 7 mai 2021 un devis a été demandé et les travaux sont en cours : 8 
caméras sont ou seront disposées sur le site, au niveau des parkings à l’avant et à l’arrière du 
bâtiment, de la sortie de secours, de la sortie « cantine », de la boite aux lettres .

Installation des agents de la Trésorerie hospitalière de Marseille et des PCE de Borde et
de Saint Barnabé 

Solidaires Finances a souhaité faire un premier point d’étape sur ces installations. Pour la 
Direction, il est trop tôt pour aborder ces sujets. Les projets n’étant pas assez avancés. Un point 
sera fait au CHS-CT de la rentrée.

Nous avons insisté pour avoir cette information. Les représentants en CHS-CT ne doivent pas 
être laissés à l’écart. On parle d’installation des agents et de leur bien être au travail. Nous ne 
pouvons nous contenter de bruits de couloir. Nous avons évoqué en particulier, le fait que pour 
récupérer de l’espace sur le site de Saint-Barnabé nous avons appris par hasard que la Brigade de
Contrôle et de Recherche rejoindrait le site de Borde Prado Liandier, sans aucune concertation à 
ce sujet. Il nous a été précisé qu’il s’agissait simplement d’une hypothèse de travail. (sic) 

DUERP/PAP de la DRFiP

Cette année, en raison de la crise sanitaire la campagne ministérielle DUERP-PAP est étalée 
sur 2 ans jusqu’à fin 2021.

En préambule, nous avons critiqué le fait que des lignes spécifiques « COVID » n'aient pas été 
clairement identifiées lors de la campagne de recueil des risques. L'intégration dans les lignes 
Risques Psycho-Sociaux et biologiques des risques engendrés par la crise sanitaire n’ont pas 
donné suffisamment de lisibilité aux agents. Nous avons demandé que des lignes COVID soient 
clairement identifiées.

Lors du recensement de la DRFIP, les agents ont exprimé dans la rubrique « insécurité de 
l'emploi et du travail » leur mal-être face aux réformes liées au Nouveau Réseau de 
Proximité, à la création de nouveaux services et aux suppressions de postes .

Les mesures de préventions proposées sont loin d'être à la hauteur : « anticiper sur les 
structures en communiquant suffisamment en amont (espace sur Ulysse 13) 



accompagnement et suivi des R.H ». Solidaires Finances a dénoncé la surcharge de travail 
du service des Ressources Humaines liée à cette mission de suivi et d’accompagnement 
qui n’est nullement quantifiée. Au cours de ces dernières années, la sphère Ressources 
Humaines n’a pas été épargnée par les réorganisations à la DGFIP. Ces dernières ont 
détérioré les conditions de travail de l’ensemble des agents.

Dans la rubrique « exigences du travail », la mesure principale proposée est : « organisation du 
travail, priorisation des tâches » , comment s’organiser lorsque les services sont exsangues , 
comment prioriser les tâches, faut-il abandonner des missions. ? Aucune réponse …

Autre mesure, la formation des agents et le tutorat demandé à des agents déjà en souffrance. 
La crise sanitaire a été l’occasion de développer la formation en distanciel. La formation 
dispensée à distance a entraîné de trop nombreuses difficultés tant pour les stagiaires que 
pour les moniteurs. Solidaires Finances a rappelé que la formation en présentiel, doit 
demeurer le seul mode de fonctionnement, notamment dans le cadre d’une recrudescence 
de la mobilité fonctionnelle imposée par les suppressions de postes et les projets de 
restructuration. 

Malgré le travail très important effectué par les assistants de prévention, les 
représentants de Solidaires Finances au CHS-CT 13 ont voté contre le Plan annuel de 
prévention(  PAP).
En effet, les risques psychosociaux  (RPS) constituent le premier risque professionnel, le mal-être 
et la souffrance exprimés par les agents ont trop souvent un lien avec le travail.
Lors du recensement dans le DUERP les agents de la DRFIP 13 ont exprimé leur mal être face 
aux réformes et aux restructurations. Celui-ci est d’autant plus criant que l’intensification du travail 
est source de difficultés, de stress, du fait de l’exigence temporelle, de la fixation d’objectifs et de 
la pression managériale .
Le PAP ne propose pas de solution concrète de prévention .

Solidaires Finances a rappelé l’obligation des directions en matière de santé et sécurité 
des agents. 
Afin de remplir cette obligation, les Directions doivent s’appuyer sur l’ensemble des acteurs
de prévention, en leur donnant les moyens d’accomplir leurs missions.

Solidaires Finances a dénoncé le nombre insuffisant d’inspecteurs Santé et Sécurité au 
Travail (ISST), compte tenu de leur large compétence géographique, des multiples sollicitations 
dont ils font l’objet (expertises, avis, formation...).

Solidaires Finances a dénoncé les sous-effectifs permanents en matière de médecine du 
travail, d’autant plus criant que la crise sanitaire a fait « exploser » les sollicitations tout en 
dégradant les conditions de travail par l’impossibilité d’effectuer des consultations physiques. 

Solidaires Finance a exigé que les pouvoirs publics agissent pour augmenter le 
recrutement de médecins du travail, ainsi que d’infirmiers et infirmières. 

Solidaires Finances a dénoncé le manque de moyens donnés aux assistants de 
prévention. Pour mener à bien, leur tâche, il leur est nécessaire d’être disponibles, c’est-à-dire 
déchargés totalement pour leurs missions. 

Enfin, nous avons rappelé le rôle important des assistantes sociales en tant que 
partenaires essentielles du CHS-CT.

Vos représentants Solidaires Finances au CHS CT 13
Titulaires : Judith Bertet DRFiP, Elisabeth Gonzales DRFiP, Vincent Finkbeiner Douane
Suppléants : Thierry Legrand Douane, Maxime Picard DRFiP, Sylvie Raybaud DRFiP

N’hésitez pas à nous contacter


