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Évreux, le 19 avril 2021

Monsieur le président,

Nous sommes réunis ce jour une nouvelle fois en mode dégradé (audio-conférence) avec
de nombreux points à l'ordre du jour tous aussi importants les uns que les autres. Pour Solidaires
Finances, les instances en mode dégradé ne doivent pas engendrer des débats bâclés et des sujets
traités superficiellement. Nous vous demandons, si nécessaire de reporter à une séance ultérieure
les points qui ne pourraient pas être abordés dans la séance de ce jour. Ces points qui ont trait au
fonctionnement  du  CHSCT  ont  d’ailleurs  fait  l’objet  avec  d’autres  que  nous  avons  déjà
largement  développés  lors  de  précédentes  séance  d’une  délibération  l’intersyndicale  lors  du
CHSCTM du 16 avril dont avez dû être destinataire.

Concernant les points à l'ordre du jour, Solidaires Finances souhaitent faire part dès à
présent des observations suivantes :

- Programme 2021 des formations : Si le CHSCT finance depuis de nombreuses années
les formations aux premiers secours, la volonté de la Direction Générale de former 80% des
agents ne doit pas être du ressort exclusif du CHSCT.

-  Exécution  budgétaire :  Solidaires  Finances  constate  que  le  budget  du  CHSCT est
fortement impacté par l'achat de mobiliers et petits équipements de bureautique et la mise en
conformité incendie. Solidaires Finances rappelle que l'amélioration des conditions de travail et
la  sécurité  des  agents  ne  relèvent  pas  exclusivement  du  CHSCT  et  espère  que  des
cofinancements avec la DDFIP seront possibles.

- Evolution des consignes nationales en matière d'amiante : Solidaires Finances réitère sa
demande formulée lors du précédent CHSCT concernant l'organisation d'un GT sur la question
de l'amiante afin de définir un plan ambitieux pluriannuel de désamiantage et vous redemande
également  de  réaliser  les  fiches  d'exposition  des  agents  techniques  conformément  aux
engagements pris par le précédent président du CHSCT.

- Rénovation du CFP d'Evreux Politzer : Solidaires Finances prend acte de la retenue du
site de Politzer dans le cadre du plan « France Relance » mais regrette que ce soit le seul site de
la DDFIP retenu.  Au regard des sommes importantes sur le point  d'être investies,  Solidaires
Finances reste sceptique sur les économies d’énergie que ces travaux vont engendrer. 
Solidaires Finances demande à être associé à toutes les étapes de la conduite de ce projet et
réitère sa demande d’avoir un réel travail global, d’ensemble sur l’aménagement de ce site. Il est
nécessaire que les travaux envisagés soient soumis avec plans à l’appui au CHSCT pour avis.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


