
Le CHSCT de la Charente, présidé par le DDFIP M Douis, s’est réuni le 12 octobre dernier malgré quelques péripéties qui méritent de
vous être rapportées :
Ce CHSCT devait se tenir à la salle des Palmiers… Sauf que nous n’étions pas les seul·es à avoir réservé cette salle ! Que faire ?
La salle des commissions à la direction étant également occupée, il restait la possibilité de migrer sur Soyaux. Sauf que… il n’y a
plus de salle de réunion/formation à Soyaux ! Restait donc le local syndical, c’est donc là que nous nous sommes installé·es.
Ces aventures sont tombées bien à propos, car le sujet des salles de réunion est devenu problématique  : Durant la totalité des
travaux, le local syndical est le seul lieu permettant aux agents de se réunir. Bien évidemment nous le prêtons bien volontiers pour
diverses réunions  ou formations.  Aux  seules  conditions que  nous n’en ayons pas besoin et  SURTOUT qu’on nous en fasse la
demande directement ! En effet, certaines et certains pensent que cette salle est réservable sur le planning des ressources sur
Ulysse Charente. C’est faux, d’une part, car la salle qu’ils pensent réserver (la salle dite DIRCOFI) n’existe plus depuis longtemps et
d’autre part le local syndical appartient par définition aux syndicats et n’est pas la disposition de tous !
La direction, consciente de ce problème va rappeler les règles et envisage de louer des salles sur Angoulême.

Ces  procès-verbaux  ont  été  adoptés  à  l’unanimité.  Ils  n’ont  pas  appelé  de
commentaires particuliers

Le président a indiqué qu’un message a été adressé à tous les agents pour
rappeler que le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces de
travail. L’application des consignes et vigilance sont maintenues.
L’ISST a rappelé les guides ministériels mis à jour en août et septembre 2021
avec un retour progressif à la normale du télétravail et des ASA pour garde

d’enfant.
Elle a souligné l’obligation vaccinale en milieu hospitalier, la DDFIP Charente est moins concernée, car la trésorerie hospitalière ne se
trouve pas dans les locaux d’un hôpital.
Nous avons souhaité connaître quel sort est désormais réservé aux agents cas contact déclaré avec pass sanitaire.
La direction a répondu que tout est à l’appréciation du médecin de prévention.

Suite à l’annonce du départ du Dr Tumba (voir encadré ci-dessous) à notre demande en instance, la direction a envoyé un mail à
tous les agent·es du département pour les informer de la nouvelle organisation, en attendant la nomination d’un ou d’une médecin de
prévention. En voici les grandes lignes :
C’est le médecin coordinateur régional, basé à Poitiers, qui  assure la continuité de service pour les visites médicales urgentes. Il
convient de se rapprocher des RH pour toute demande de rdv. 
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Tous  les  deux  ans,  le  recueil  des  risques  professionnels  issu  du  Document  unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP), du Tableau de bord de veille sociale
(TBVS), de la note d’orientation ministérielle, des fiches de signalement, des visites du
CHSCT, de l’expression des agent.es, donne lieu à l’établissement du Programme Annuel
de Prévention (PAP). Il regroupe les actions que la CHSCT a décidé de mettre en œuvre
en priorité.

Solidaires Finances publiques a demandé que des points d’étape soient régulièrement présentés (les documents sont sur l’Ulysse
local).
Les actions proposées sont toujours en lien avec les demandes exprimées par les agent.es.

Risques psycho-sociaux : 
Face aux tensions qui surgissent dans les services en raison de la charge de travail, de la perte de repères, de la pression liée aux
objectifs, au manque de moyens, le CHSCT a mis en place des séances d’analyse de la pratique professionnelle. Elles sont menées
par une psychologue du travail.
Cette action n’a pas rencontré son public. Pas assez de publicité et mauvaise présentation peut-être. Il ne s’agit pas d’une thérapie
de groupe ! Il  s’agit,  en analysant des situations de travail,  des événements dérangeants qui  ont  pu aller jusqu’au conflit,  de
comprendre comment cela a pu arriver et d’éviter les effets délétères sur la santé. Tout en soutenant cette action nous sommes bien
conscient.es à Solidaires Finances Publiques que ça ne va pas régler les problèmes liés au manque d’effectifs, aux restructurations
incessantes et aux conflits de valeurs dans l’exercice de nos métiers ! Mais si ça peut aider à alléger la pression, à apaiser les
relations, à retrouver du collectif, alors allons-y !
Le CHSCT a décidé de reconduire cette action et travaille à une nouvelle présentation, car les retours des participant.es sont très
positifs.

Concernant le télétravail et son impact sur la chaîne de travail, la direction va assurer un suivi en attendant les recommandations de
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), mandatée par le ministère pour étudier ses conséquences
et faire des propositions.

Risques liés à l’exposition au Radon à Confolens :
Le Radon est un gaz radioactif qui vient du sol, potentiellement dangereux. Une campagne de prévention nationale est en cours. Des
prélèvements ont été effectués, révélant des dépassements du taux maximal. Avec l’aide de l’Inspectrice santé et sécurité, des
recommandations  ont  été  effectuées (aération des locaux trois  fois  par  jour)  et  des mesures  ont été  demandées à la mairie,
propriétaire du bâtiment pour assurer l’étanchéité du sous-sol. Pour l’instant, la situation semble maîtrisable.

Risques liés à l’amiante :
On ne va pas revenir sur les dangers de l’amiante, ses effets sont connus. Le désamiantage est terminé dans les locaux de la
Trésorerie hospitalière à Soyaux. La livraison sera retardée d’un mois environ en raison d’une pénurie de matériaux (mi-février). La
Direction fait des démarches auprès de la DG pour obtenir un engagement de financement pluriannuel permettant de désamianter
l’ensemble du bâtiment de Soyaux et de Cognac. À suivre…

Risques biologiques et infectieux :
Des études sont en cours pour que l’ensemble des boxes de réception  soient équipés de ventilations efficaces permettant leur
utilisation sans risque.

Risques liés au manque d’hygiène :
Suite à de nombreux signalements, la société de nettoyage a été contactée pour que des améliorations soient apportées. Reste à
savoir si les moyens seront adaptés parce que « faire mieux avec peu », on est bien placé.es pour savoir que c’est compliqué !

Risques liés aux chutes de hauteur :
Des opérations d’archivage ont été menées de juillet à septembre et une réflexion est en cours pour mieux gérer ces procédures. On
en profite pour rappeler que rien ne doit être entreposé sur les armoires

Dernière minute :
Depuis 2018 une démarche « Zéro tolérance en matière de violences sexistes et sexuelles » est proposée par le ministère mais peu
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de Directions s’en étaient emparées. Solidaires Finances Publiques a demandé que ce risque soit inscrit dans le PAP. Des documents
vont être fournis, les chef.fes de service ont bénéficié d’une formation/sensibilisation et ce sera bientôt le tour des membres du
CHSCT. A terme, l’ensemble des agent.es sera formé. Nous souhaitons que des procédures soient clairement mises en place pour
que les victimes puissent être prises en charge et ne se retrouvent plus seule en cas d’agression. On avance !

 
L’ISST a présenté son rapport pour la visite effectuée le 10/03/2020 sur le
site de Cognac. L’ensemble des intervenants a souligné la grande qualité de
ce rapport. 
Quelques précisions orales ont été apportées à la marge. La prochaine visite
s’effectuera sur les deux sites de Confolens.

Suite  à  une  « expérimentation  positive »  (évidemment !)  conduite  en  2020  dans
quelques directions, une démarche de budget participatif est généralisée ne 2021. Il s’agit
« d’associer les agent.es afin de les sensibiliser au pilotage budgétaire et à la conduite
de  projet »…  Même  la  Direction  semble  embarrassée  de  devoir  enclencher  ce
dispositif !

Les projets doivent viser en priorité à améliorer le cadre de vie au travail, à promouvoir une démarche éco-responsable, soit. Mais là
où ça confine au génie, c’est qu’ils doivent « contribuer au développement de la responsabilité sociale de la DGFIP et enfin, à
organiser des événements de sensibilisation aux innovations » !
La démarche se veut participative mais pas trop non plus puisqu’il est prévu de confier la tâche à un groupe de travail constitué de
cadres et d’agent.es. 

Solidaires Finances Publiques a proposé qu’au moins, les agent.es qui le souhaitent puissent faire des propositions sans le filtre du
GT dans un premier temps. Les projets devront bénéficier de préférence à l’ensemble des personnels et le budget sera pris sur les
marges de manœuvre de la  DGF  (1 à 2 % de 1,3 million en Charente). Pas de budget spécifique donc.
Bref, quand on vient de passer des heures à évoquer les conséquences de la « responsabilité sociale » de la DGFIP sur la santé des
personnels et à mettre en place des actions destinées à en limiter les effets, difficile d’accueillir la mesure avec enthousiasme. À
vous de voir !

Avec la reprise des formations (220 en 3 mois) et les aménagements de poste, le budget
est presque consommé intégralement.
Nous  avons tenu à  souligner  le  retour  à  de  bonnes pratiques  dans l’élaboration et
l’exécution du budget.  En effet,  celui-ci  est  établi  sur  la  base du (PAP),  de la note
d’orientation, des fiches de signalement et des remontées des agents.

Nous nous satisfaisons également de la tenue de Groupes de Travail (GT) et de points réguliers sur les divers projets et travaux en
cours.
Reste la question « que devient la réserve ? » En effet, en début d’année, le budget du CHSCT est amputé de 5 %, cette somme
étant mise en réserve. Cette année, comme l’année précédente et celle d’avant, cette réserve n’est pas débloquée. Dont acte…
Mais alors, que devient cet argent ? Ou va-t-il ? Comment est-il dépensé ? Nous attendons toujours les réponses
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Nous l’indiquons à chaque compte-rendu, il est fondamental de ne pas se censurer dès
lors que vous,  en tant que fonctionnaire,  êtes pris  à partie  par  un·e  usager·e,  et  de
rédiger  une  fiche  de signalement.  C’est  d’autant  plus  important  que  cela  porte  à  la
connaissance de l’administration la réalité du terrain.
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(titulaires) 
François Pouydebasque ( suppléant) 

Remerciements 

Nous avons appris récemment le départ 
du Dr Tumba et à cette occasion Solidaires 
Finances Publiques souhaite lui adresser 
ses remerciements. Durant toutes les 
années où il a officié en Charente les 
militant.es ont pu compter sur lui et sur 
son expertise tant pour répondre à des 
demandes individuelles que pour faire 
avancer le collectif du CHSCT. Avec lui, 
nous avons fait en sorte que cette 
instance ne soit pas un simple 
distributeur de financements. C’est lui qui 
le dit : « nous avons avancé ensemble, en 
confiance ». Et ce fut gratifiant, c ’est 
nous qui le disons !
Bonne continuation à lui.
D ’ores et déjà, le CHSCT a adopté une 
motion à destination du Ministère pour 
accélérer le recrutement d’un.e 
remplaçant.e… 

Toutes les informations :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160 

https://www.facebook.com/Solidairesfip16/ 

Pour nous contacter :

solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr 
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