
Déclaration au CHSCT 
du 17 février 2021

Évreux, le 16 février 2021

Monsieur le président,

Nous sommes convoqués ce mercredi 17 février pour le premier CHSCT de l’année 2021.
Malheureusement, le contexte sanitaire de cette nouvelle année ne nous permet toujours pas de nous
réunir en présentiel et dans de bonnes conditions d’échanges permettant de faire avancer les analyses
constructives de cette instance.

Par ailleurs, vous faites le choix de nous réunir uniquement en audioconférence et cela sur des durées
limitées à 3 heures ce qui ne permet pas au CHSCT de jouer pleinement son rôle tant l’ampleur des
dossiers et sujets à étudier est importante.

A ce titre, Solidaires Finances réitère sa demande de tenir des réunions en présentiel dès que cela sera
possible, et dans l’attente en semi-présentiel ou à minima en visioconférence et ce, sur des journées
entières si nécessaire.

Outre les difficultés de fonctionnement liées à la crise sanitaire actuelle, le CHSCT de l’Eure
souffre depuis votre arrivée de graves dysfonctionnements. 

En premier  lieu,  concernant  l’établissement  du calendrier  des  CHSCT,   l’article  3  du règlement
intérieur  (RI) dispose :  «  Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire du comité
mentionné  à  l’article  12  du  présent  règlement  et  après  consultation  des  différents  acteurs  de
prévention (M.P., ISST, A.P.) ainsi que, s’agissant des CHSCT multidirectionnels, des représentants de
l’administration, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’instance. »

Or, ce calendrier n’a jamais été établi.

L’article 4 du même RI précise : « Le président convoque les représentants des personnels titulaires
et suppléants du comité. Il en informe leur chef de service. Les convocations ainsi que l'ordre du jour
et  les documents qui  s'y rapportent  sont adressés aux représentants des personnels titulaires et
suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. »

Ainsi que :

« La liste des participants à la réunion du comité précisant leur qualité est communiquée au plus
tard 48 heures avant la réunion »

Si les convocations nous parviennent la plupart du temps dans les délais ,  il est fréquent que des
documents soient transmis tardivement ou soient absents, et ce, sans aucun motif d’urgence le
justifiant. Par ailleurs, il est également fréquent que la secrétaire animatrice, dont le rôle est aussi de
centraliser  et  transmettre  les  documents, soit  évincée  et  que  la  direction  envoie  directement  des
documents sans la prévenir.



Concernant la liste des participants,  il  est  fréquent  que l’administration ait  recours à des
experts  sans  que  les  représentant·es  des  personnels  ne  soient  jamais informé·es  à  priori  de  leur
présence ni des sujets sur lesquels, ils ou elles, interviendront.

Au sujet de l’Ordre du jour des réunions, l’article 7 du RI dispose « Dans le respect des
dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret n° 82-453 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion
du comité est arrêté par le  président en association avec le secrétaire, mentionné à l’article 12 du
présent  règlement.  Le  secrétaire  peut  proposer  l’inscription  de  points  à  l’ordre  du  jour,  après
consultation des autres représentants des personnels. » 

Ce point également n’est pas respecté et à ce titre nos derniers échanges, ci-après recopiés, sont
éclairants (cf. mail du 3 février 2021 sur l’ODJ de cette réunion du 17/02/2021). La secrétaire du
CHSCT, élue, avait notamment demandé, après avoir consulté l’ensemble des organisations syndicales
(OS),  la  réduction de l’ODJ.  Une fois encore,  vous n’avez pas  tenu compte de ces demandes de
l’ensemble des représentants du personnel.

Votre réponse :

« Monsieur le président du CHSCT,

Je vous rappelle qu'en tant que secrétaire du CHSCT je suis sensée participer à l'élaboration de l'ODJ en étroite 
collaboration avec son président.

Cependant comme vous avez refusé lors de notre dernière discussion sur le sujet en CHSCT d'avoir des échanges 
directs avec moi prétextant qu'il s'agissait du rôle de la secrétaire animatrice j'ai donc fait remonter mes observations 

après avoir pris l'attache des autres OS.

Nous demandions d'alléger l'ODJ notamment en raison de la complexité de tenir des réunions en audio conférence et 

aussi en raison de la durée de la réunion qui ne dépassera pas 3 heures.

A la découverte de la convocation du CHSCT je m'aperçois comme cela est désormais récurrent que vous ne tenez 

aucun compte de nos remarques et vous allez même jusqu'à ajouter des points qui n'avaient pas été proposés.

Je réitère donc les demandes formulées auprès de Mme GIBOURDEL et ne peut que regretter une fois de plus de ne 

pouvoir avoir des échanges directs avec le président du CHSCT.

Je ne sais même pas si j'aurais une réponse de votre part puisque vous ne répondez pas à nos messages non plus en tant

que représentants des personnels et organisations syndicales représentatives.

Encore une fois, je vous interpelle sur le sujet, nous verrons et en tirerons les conséquences.

Isabelle LAURENT

Secrétaire du CHSCT de l'Eure



En effet,  votre  réponse  ne  saurait  être  satisfaisante.  Le  RI ne  dit  aucunement  que  le
président décide seul de l’ordre du jour du CHSCT (cf. art .7). Par ailleurs, si le dialogue social et les
conditions de travail des agent·es et de leurs représentant·es, vous tenaient à cœur, il serait peut-être
opportun de les écouter.

Solidaires Finances et la secrétaire du CHSCT maintiennent donc les propos tenus dans le courriel
qui  vous  avait  été  adressé  et  copié  ci-dessus. Nous  ajoutons  aussi  qu’en  plus  de  maintenir
unilatéralement les points dont le report a été demandé, nous ne recevons les documents relatifs à cet
ordre du jour qu’ à peine 2 jours avant la séance, en violation complète des articles du RI.

Pourtant, l’article 10 du RI prévoit que : « Le président est chargé de veiller à l'application des
dispositions  réglementaires  auxquelles  sont  soumises  les  délibérations  du  comité  ainsi  qu'à
l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer le bon
déroulement des réunions. »  

En application de cet article du RI, il serait de bon ton, vous qui en êtes le garant, de le respecter
et de veiller à sa bonne application.

Dans son article 11, le RI précise : « Le secrétaire administratif assiste aux réunions et établit le
procès-verbal des séances qui est ensuite soumis au secrétaire du CHSCT prévu à l’article 12 et au
président. » 

Solidaires  Finances  dénonce  l’absence  de  procès-verbaux  (PV)  des  séances  ! Ceux-ci  ont  été
remplacés par des relevés de décisions non amendables sous prétexte de la crise sanitaire par décision
unilatérale du secrétariat général du ministère (SG) et déclinée localement sans prendre l’attache des
représentant·es du personnel en CHSCT. 

Pour  Solidaires Finances,  les PV de séance revêtent une importance particulière dans la prise en
compte de la santé, sécurité et des conditions de travail des agent·es. En effet, ils sont les seuls outils
de traçabilité des discussions et débats de cette instance. En l’absence, de PV de séance c’est comme ci

Madame la Secrétaire du CHSCT,

Je vous rappelle que, si la Secrétaire du CHSCT est consultée pour ses éventuels ajouts (ce qui a été fait en l'espèce), 
c'est le Président du CHSCT qui décide l'ordre du jour.

Compte tenu de votre intervention, lors de l'ouverture de la prochaine séance, nous prendrons bien soin d'écouter 
l'avis de tous ses membres sur l'éventuel report de certains points inscrits à son ordre du jour, dont certains à la 
demande de membres et non pas à l'initiative de l'administration. 

Il ne tient d'ailleurs à ce que les interventions des uns et des autres soient synthétiques pour permettre que le 
maximum de points soient abordés lors de cette séance durant laquelle l'essentiel du temps de parole revient 
d'ailleurs aux représentants du personnel.

Enfin, permettez moi de répondre aux critiques que vous m'adressez. Nous nous sommes toujours évertués de 
répondre à vos demandes, même si la forme qu'elles prennent souvent ne facilite pas des échanges constructifs. Mais 
je conçois que les réponses de la Direction ne vous satisfassent pas toujours, ce qu'il faut savoir distinguer d'une 
absence de réponse.

Le Président du CHSCT »



l’instance  ne  s’était  pas  réunie  et  que  la  teneur  des  débats  s’évaporaient  une  fois  le  téléphone
raccroché ! 
Solidaires  Finances demande que des  PV soient  rédigés  et  dûment  complétés  et  contresignés  en
conformité avec le RI.

L’Article 11 bis du RI fait référence à la doctrine d’emploi des secrétaires animateurs des
CHSCT. Là aussi, des dysfonctionnements sont constatés et  Solidaires Finances vous invite à relire
cette doctrine afin d’agir en conformité avec elle.
Nous pourrions prendre plusieurs exemples, à plusieurs reprises, le président ou le PPR ont envoyés
des documents et convocations sans en avertir la secrétaire animatrice ou alors la direction a décidé de
programmer  des  groupes  de  travail  rattachés  au  CHSCT sans  passer  par  la  secrétaire  animatrice
plusieurs fois mise devant le fait accompli.

Plus particulièrement l’article 12 du RI, fait référence au rôle du secrétaire du CHSCT.
« Le  secrétaire  du  CHSCT  contribue  au  bon  fonctionnement  de  l’instance.  Il  assure  un  rôle
d’impulsion et de suivi des décisions du comité.  
Le président l’associe étroitement à l’élaboration de l’ordre du jour.  
Le secrétaire du CHSCT participe également à l’élaboration du procès-verbal rédigé par le secrétaire
administratif  en faisant, le cas échéant, des propositions de modifications. Il contresigne le procès-
verbal.  
Le secrétaire n’est  ni  l’interlocuteur privilégié du président,  ni  le représentant  de l’ensemble des
organisations syndicales siégeant au CHSCT. »

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il est difficile pour la secrétaire du CHSCT de jouer
pleinement  son  rôle  dans  la  mesure  où  elle  ne  peut  pas  assurer  son  rôle  d’impulsion  puisque
lorsqu’elle  soumet  des  points  à  l’ODJ,  ils  ne  sont  pas  retenus,  et  qu’  elle  n’est  pas  associée  à
l’élaboration de l’ODJ par le président qui ne correspond jamais directement avec elle à ce sujet. Elle
est seulement consultée par l’intermédiaire de la secrétaire animatrice et là encore n’est pas entendue.

Pour participer à l’élaboration du procès-verbal, le modifier et le contresigner, encore faudrait-il
qu’il y en ait un !
Quant à être « l’interlocutrice privilégiée du président »,  sans nul  doute, elle ne l’est pas et pour le
coup ceci est respecté et même plus ! 

L’Article 15 du RI dispose «  - Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques
professionnels  et  à  l'amélioration  des  conditions  de  travail  consignées  sur  les  registres  santé  et
sécurité au travail,  les signalements de danger grave et  imminent,  les déclarations d’accident de
service et de maladies professionnelles, les tentatives de suicide et les suicides intervenus sur le lieu
de travail, ainsi que les refus d’aménagements de poste, quelle qu’en soit la nature, font l'objet d'un
point fixé à chaque ordre du jour d'une réunion du comité.  
 
Pour faciliter des travaux de l’instance, la transmission aux membres du comité de l’ensemble de ces
documents est assurée régulièrement avant de faire l’objet d’un examen à l’occasion d’une séance
plénière. »

Si  cet  article  est  dans  sa  grande  majorité  respecté,  il  ne  l’est  pas  concernant  les  déclarations
d’accidents de services et de maladie professionnelle qui ne nous sont jamais transmises que ce
soit au fil de l’eau ou lors des réunions du CHSCT. Seul un tableau récapitulatif est présenté au
CHSCT, or le RI indique bien qu’il s’agit de la transmission des déclarations d’accident de service et
de maladie professionnelle.



Solidaires Finances réitère donc la demande déjà formulée de transmission de ces déclarations au
CHSCT, comme l’impose le RI, et cela à des fins d’analyse pour définir des mesures de prévention et
pour supprimer les risques !

Article 19 -  « Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. »

Nous ne reviendrons pas sur ce sujet déjà évoqué plus haut !

Article 22 - « Les représentants du comité ont  pour mission de visiter à intervalles réguliers les
services relevant de sa compétence. »

Le contexte sanitaire a conduit le SG à prendre des mesures strictes concernant les visites de services
mais celles-ci ne sont pas proscrites. Il conviendra donc de programmer des visites dans le respect des
règles sanitaires. En effet, le CHSCT doit pouvoir continuer à exercer l’ensemble de ses prérogatives
puisque les directions continuent à restructurer leur réseau et à modifier les organisations du travail.
Solidaires Finances demande donc que des visites puissent être programmées.

L’Article 23 du RI prévoit : «  Le comité effectue obligatoirement des enquêtes : 
- à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère
professionnel : 

* ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou
ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;  
* présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires
ou dans une même fonction ou des fonctions similaires »

Le CHSCT de l’Eure a été confronté une fois à un cas obligatoire d’enquête avec un accident de
service présentant un caractère répété à un même poste de travail. Solidaires Finances s’était alors vu
opposé un refus de l’administration pour réaliser une enquête.

Nous souhaitons à l’avenir que cette situation ne se reproduise plus et que le président du CHSCT se
comporte  comme tel,  et non comme le  DDFIP, en  faisant  respecter  le  RI  de  cette  instance  sans
entrave !

L’Article 27 du RI stipule : « - En application de l’article 77 du décret n° 82-453 susvisé, les travaux
du CHSCT font l’objet d’une publicité. Ils sont portés à la connaissance des agents en fonctions dans
les  administrations,  services ou établissements intéressés,  dans un délai  d’un mois  au moyen du
relevé de décisions synthétique. Les relevés de décision synthétiques prévus à l’article 19 figurent sur
l’intranet ministériel. 

Solidaires Finances rappelle que le relevé de décisions établit par la secrétaire animatrice est le seul
document faisant foi et devant être publié pour l’information des agent.es. 
Solidaires  Finances dénonce la  communication spécieuse faite  via  Ulysse 27  par le président  du
CHSCT et renouvelle la demande d’arrêt de cette pratique.

Quant à l’utilisation du budget du CHSCT, Solidaires Finances vous rappelle que la circulaire des
MEF  sur  le  fonctionnement  des  CHSCT  prévoit  « Le  souci  de  dialogue  et  de  recherche  d’un
consensus  doit  tout  particulièrement  trouver  son  expression  en  matière  d’utilisation  des  crédits
déconcentrés auprès des présidents de CHSCT ».
Dans ce domaine, le président doit également s’efforcer de parvenir à une solution consensuelle.



Néanmoins,  s’il  s’avère  impossible  de  dégager  un  consensus  voire  une  simple  majorité,  …,  le
président peut être conduit à décider de l’affectation des crédits. »

Solidaires Finances  dénonce une nouvelle fois votre attitude concernant l’utilisation des crédits du
CHSCT en 2020 où vous avez unilatéralement décidé de préempter 11 000 euros sur le budget
pour financer l’achat de masques alors même que le budget de la DDFIP vous permettait de le faire et
que la majorité des représentant.es du personnel y était défavorable.

Cette décision a par ailleurs empêché de financer la sécurité incendie sur plusieurs sites en 2020
alors que cette proposition était en correspondance avec les orientations ministérielles. 

Par ailleurs, vous avez refusé une proposition pourtant validée à l’unanimité des représentants du
personnel en groupe de travail consistant à co-financer le désamiantage du site de Louviers  à
hauteur de 20 000 euros.

Enfin,  Solidaires Finances vous a interpellé à plusieurs reprises sur la mise à jour du Document
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) notamment en lien avec la crise sanitaire. À
ce jour, le CHSCT n’a été informé d’aucune démarche en ce sens et n’a pas été destinataire des mises
à jour.

La crise sanitaire a pourtant engendré l’apparition de nouveaux risques, le risque de contamination en
premier lieu mais aussi ceux liés au télétravail avec son développement à marche forcée et cela sans
réelle préparation avec des conséquences sur les organisations du travail. C’est ajouté à cela la mise en
œuvre du NRP.

Solidaires  Finances  vous  demande  de  respecter  votre  obligation  faite en  tant  qu’employeur
d’évaluation des risques professionnels et de procéder dans les meilleurs délais à la mise à jour
du DUERP qui aurait due être réalisée fin 2020 et au lancement de la campagne 2021.

Dans le département en 2020, les agentes et les agents ont connu des bouleversements inédits de leur
contexte  professionnel  avec des  réformes  des  règles  de gestion,  des  réorganisations,  de  nouvelles
suppressions d’emplois etc.  Depuis peu,  de nouvelles et  nouveaux collègues sont  arrivés dans les
services en recrutement contractuel pour une durée limitée donc avec un statut différent.

Solidaires Finances vous alerte solennellement sur les risques psycho-sociaux qui vont croissants
dans notre direction et sont accentués sans cesse par la poursuite des restructurations.

La situation de souffrance au travail à la DDFIP a aujourd’hui atteint un niveau jamais égalé, il suffit
pour s’en rendre compte de consulter le médecin du travail ou l’assistant de prévention, (eux-mêmes
dans un état  d’épuisement  flagrant),  les  agentes et  agents  eux même qui  en font  d’ailleurs état  à
Louviers  au  moyen  d’une  pétition  que  nous  avons  transmise  au  CHSCT  considérant  qu’il
s’agissait d’une forme d’alerte à prendre très au sérieux.

Cette pétition dans laquelle les collègues demandent  des créations de postes doit  être considérées
comme une alerte, un appel au secours d’agentes et agents qui se sentent oublié·es, méprisé·es et mal
au travail, dans des structures sans organisation et en perdition. 

Regardez le taux de grève au SPF-E d’Évreux à hauteur de 36,36 % alors que le taux national
était de 6 % ! Vous êtes vous demandé pourquoi ? Cela ne reflète-t-il pas un mal être au travail dans
une structure qui subit des réaménagements incessants depuis au moins 3 ans avec des changements de



personnels qui ne peuvent être correctement formés et des conditions matérielles et d’organisation
déplorables et un ultime rebondissement prévu le 15 mars et qui laissera un goût amer aux collègues
de Pont-Audemer.

Solidaires  Finances vous  demande  une  nouvelle  fois  d’abandonner  vos  projets  de
restructurations ou a minima de les décaler dans le temps afin de permettre une préparation et une
prise en compte des conditions de travail le plus en amont possible de la mise en œuvre des projets
comme le prévoit le guide sur la conduite de projet.

Les situations de souffrance au travail ne s’arrêtent malheureusement pas à Louviers ni au SPF-
E, le SCG des Andelys et le SIP sont en difficultés, sans parler de celui de Vernon avec un déficit de 6
postes et avec une campagne IR à assurer dans quelques mois…

Monsieur  le  président,  Solidaires  Finances vous a largement fait  part  de ses  griefs dans  cette
déclaration et vous demande de remédier à l’ensemble des dysfonctionnements évoqués. 
Nous  vous  demandons  également  de  prendre  au  sérieux  notre  alerte  sur  les  risques
psychosociaux  et  le  mal  être  au  travail  dans  le  département  avant  que  des  situations
dramatiques ne se produisent.

Vous l’aurez compris nous ne pouvons siéger dans cette instance dans les conditions ci-dessus
relatées qui sont pour nous inacceptables et sans dialogue social véritable !

Solidaires Finances attend du président du CHSCT : 
- qu’il respecte les textes encadrant le fonctionnement du CHSCT
- qu’il s’attache  dans cette instance à remplir son rôle de président du CHSCT et cesse de se
positionner en tant que DDFIP.

Nous vous demandons d’annexer cette déclaration au PV de la séance.

Les représentant·es de Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


