
Compte-rendu Solidaires Finances
Comité Hygiène et Sécurité – Conditions de Travail (C.H.S.-C.T.) du 29 avril 2021

Le 29 avril s’est tenue la deuxième partie du C.H.S.-C.T. débuté le 15 avril (cf notre 
compte-rendu du 27 avril 2021 de cette séance). Lors de cette séance les questions 
suivantes ont été abordées.

Budget

Suite au Groupe de travail sur le télétravail, il a été décidé qu’une enveloppe 
budgétaire C.H.S.-C.T. soit dégagée afin d’équiper en fauteuils dits ergonomiques les 
agents qui en disposent dans leur service. Cette enveloppe s’élève à 19.730 € pour la 
DRFiP 13. Les agents souhaitant être équipés de ce fauteuil à leur domicile doivent se 
mettre en contact avec la Médecine du travail afin de mettre en place la procédure 
d’attribution.

Malgré cette avancée, l’ensemble des représentants des personnels a voté contre le 
budget C.H.S.-C.T. proposé tout en reconnaissant le travail fourni par les Assistants de 
prévention.
En effet, certaines Directions utilisent la part du budget alloué par le C.H.S.-C.T. pour 
financer des dépenses propres qui n’entrent pas dans le cadre des actions du C.H.S.-
C.T.. Nous avons rappelé que la dotation des crédits ministériels mis à la disposition du 
C.H.S.-C.T. ne doit pas servir aux financements des actions courantes de prévention des 
risques (rénovation, entretien des bâtiments) et des restructurations mais bien de 
contribuer à la protection de la santé physique et mentale, de la sécurité des personnels 
et à l’amélioration des conditions de travail.

Point sur la plate-forme «     Services Publics Plus     »  

Ce point a été rajouté à l’ordre du jour à la demande de Solidaires Finances, en 
particulier en ce qui concerne la levée de l’anonymat des agents d’accueil. À la DGFiP, il 
a été décidé que le badge des agents d’accueil ne mentionnera que leur prénom. Pour 
Solidaires Finances, c’est déjà trop. 
Solidaires Finances ne peut cautionner les nouveaux engagements interministériels de 
qualité, renommés « Services publics + »,  qui « traduisent la volonté du Gouvernement 
de proposer des Administrations plus proches, plus simples et plus efficaces, au travers 
de neuf engagements revus à l’aune des exigences des usagers » (selon les termes de 
la note du 11 décembre 2020 diffusée récemment à l’ensemble des personnels). Nous y 
voyons un discours infantilisant les personnels (« Soyons courtois envers l’usager » par 
exemple). 
Nous nous sommes interrogés sur les dérives que nous pourrions rencontrer avec 
l’utilisation de Vox Usagers. Ce site pourrait devenir un défouloir anti-fonctionnaires. 
De même, à travers cette plate-forme, on assure à l’usager la confidentialité au sein de 
nos accueils. Si le sujet n’était pas si grave cela nous ferait sourire, lorsqu’on connaît la 



configuration des accueils.
Enfin, nous avons critiqué l’affiche « Nous nous engageons pour améliorer les services 
publics ». La photo d’un agent serrant la main de l’usager (tout cela avec un joli sourire !) 
n’est pas vraiment appropriée en cette période de crise sanitaire. Les communicants de 
la Direction Générale semblent complètement déconnectés de la réalité !

Installation provisoire du S.I.P. 1/8 au 16 Borde

Le 24 mars 2021, Solidaires Finances a interpellé la Présidente du C.H.S.-C.T. pour 
lui faire état des problèmes engendrés par cette installation provisoire.

Suite à notre intervention, les décisions suivantes ont été prises par la Direction. 
Pour faciliter la distanciation physique, les agents des secteurs d’assiette ont été 
autorisés à pratiquer un jour de télétravail à tour de rôle (jusque-là refusé). 
Les plans d’évacuation ont été positionnés dans le couloir et sur le palier. Les deux 
mopieurs ont été séparés par une armoire, car trop proches jusque-là pour respecter la 
distanciation physique. La prestation complémentaire de nettoyage a été commandée. 
Nous resterons vigilants sur cette installation « provisoire ». Le S.I.P. 1/8 a été installé 
dans ces locaux en attendant que les travaux sur l’étage du 22 Borde soient achevés. 
Pour l’instant ceux-ci n’ont toujours pas débuté (le provisoire risque de durer …).

Point sur la campagne d’Impôt sur le revenu 

Dans notre déclaration liminaire nous avions rappelé que la campagne déclarative à 
l'Impôt sur le revenu avait démarré dans le climat anxiogène ambiant.

Son déroulement est en effet fortement touché et perturbé par la situation sanitaire. Il 
est aujourd’hui plus que temps que la Direction se rende compte de l’état des Services 
des Impôts des Particuliers (S.I.P.) et des Trésoreries mixtes, du manque criant de 
moyens humains, et des risques psycho-sociaux toujours plus importants que la politique
menée ce jour fait subir. Nous avons rappelé la situation ubuesque des agents des S.I.P. 
qui viennent en renfort des Centres de Contact de soutien. Mais qui soutient les agents 
des S.I.P. ?
Localement, Solidaires Finances a demandé le recrutement de vigiles et leur affectation 
sur les Centres des Finances Publiques amenés à recevoir un nombre important 
d'usagers dans le cadre de la campagne déclarative, qu’ils en disposent déjà ou non.

Au jour du 29 avril, la campagne était assez calme selon la Direction.

Nous rappelons que lors de notre rencontre avec le Directeur Régional le 9 avril, 
Solidaires avait averti qu’au moindre incident, les accueils devraient être fermés.
A l’heure où nous rédigeons ce compte-rendu, un premier incident grave a eu lieu sur le 
site marseillais de Saint-Barnabé. L’accueil a été fermé le vendredi 7 mai. La Direction 
s’est rendue sur place, les agents ont pu exprimer leur ras-le-bol. Néanmoins, ils 
continueront leur mission de service public avec conscience et professionnalisme.

Vos représentants Solidaires Finances au C.H.S.-C.T. 13
Titulaires : Elisabeth Gonzales DRFiP, Judith Bertet DRFiP, Vincent Finkbeiner

Douane
Suppléants : Thierry Legrand Douane, Maxime Picard DRFiP, Sylvie Raybaud

DRFiP


