
Compte-rendu du CHSCT Finances du
Finistère du 16 décembre 2021

 

Solidaires Finances a lu une déclaration liminaire en ouverture de ce CHSCT :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/files/290/documents/chsct/
CHSCT_du_16_d%C3%A9cembre_2021_-_D%C3%A9claration_liminaire.pdf

Solidaires Finances a dénoncé le démantèlement du service public, méthodiquement organisé par
les gouvernements successifs,  qui  conduit non seulement à une dégradation du service rendu à
l’usager, mais également à un mal être croissant au travail des agent.es, qui perdent le sens de leurs
missions. Nombreux sont celles et ceux qui sont désabusé.es.

Solidaires Finances a répété que les agent.es ne supportent plus les réorganisations dans tous les
sens, dont plus personne ne saisit l’intérêt, si ce n’est de pallier le manque d’effectifs actuel, et
d’organiser les futures suppressions d’emplois.

Approbation du procès-verbal du 30/09/2021

Le procès-verbal  du  CHSCT du  30  septembre  2021  est  approuvé  par  toutes  les  organisations
syndicales.

Point budget

Le budget 2021 est très loin d’avoir été consommé puisque près de 32 000 euros vont être rendus
au Secrétariat Général.

Solidaires Finances estime,  vu  le  contexte  dû  à  la  covid,  que  le  Président  du  CHSCT devrait
demander au Secrétariat Général d’abonder le budget 2022 de cette somme de 32 000 euros non
consommée en 2021.

M. Brocart s’engage à formuler cette demande auprès du Secrétariat Général même s’il se montre
sceptique sur le succès de cette requête.

Solidaires  Finances rappelle  sa  demande  d’équiper  les  agent.es  en  télétravail  avec  les  mêmes
matériels que ceux mis à disposition au bureau, y compris des fauteuils. 

Notre organisation syndicale souhaite qu’un ergonome puisse se déplacer chez un.e agent.e qui en
fait la demande.

Solidaires Finances demande pourquoi la dernière commande de masques chirurgicaux ne provient
pas de la Coop des Masques comme le CHSCT s’y était engagé suite à notre intervention ?

Mme  Blavec  indique  que  la  Coop  des  Masques  ne  dispose  pas  de  suffisamment  de  masques
chirurgicaux en stock pour honorer les commandes. Par contre, la Coop peut fournir des masques
FFP2 (à voir lors de la discussion budget 2022).

Afin d’éviter de rendre une partie du budget, Solidaires Finances rappelle sa demande récurrente
d’organiser un groupe de travail  « budget » dès le  début de chaque année afin de définir  les
orientations budgétaires du CHSCT, et souhaite qu’une date soit fixée.

M. Brocart propose qu’un groupe de travail « budget » se réunisse le 20 janvier 2022.



Charge de travail au sein des services de la sphère foncière

Solidaires Finances a rédigé une fiche de signalement CHSCT afin de dénoncer la dégradation des
conditions  de travail  des  agent.es  de la  sphère  foncière,  très  fortement impactée  du  fait  de
l’anticipation par l’administration de pseudo « gains de productivité » avec la généralisation des
applications informatiques et autres outils numériques.

Solidaires Finances s’est appuyée sur la situation catastrophique du Service Départemental des
Impôts Fonciers depuis la création de ce service, et particulièrement au PELH (pôle d’Evaluation
des Locaux d’Habitation) en cet automne 2021 :

• Nombre d’emplois nettement sous calibré.

• Plus de 5 000 e-contacts en instance à traiter en priorité absolue.

• Contact multi canaux des agent.es par les contribuables en attente de traitement de leurs 
demandes (téléphone, balf, aprdv, courriers).

• Gestion courante impossible à assurer (réponses aux contentieux, suivi lascot, évaluation  
foncière, réclamations ECF…).

Mme Blavec rappelle qu’un agent du SDIF a transmis une déclaration d’accident du travail  à la
direction en lien avec cette situation.

Solidaires Finances indique que les agent.es ont l’impression de devoir gérer l’urgence, qui peut,
elle, changer du jour au lendemain en fonction des indicateurs et statistiques…

Solidaires Finances parle de la situation de brown-out que subissent les agent.es et en donne la
définition au Président du CHSCT :

« Moins bien connu que ses cousins le burn-out et le bore-out, le brown-out est moins visible mais
plus insidieux. Ce nouveau syndrome de souffrance professionnelle peut se traduire de façon simple
: c'est quand on ne trouve plus de sens à son travail.

Le brown-out décrit une situation où l’agent.e « manque de jus ». Il / elle effectue ses tâches de
façon mécanique, sans se soucier de leur qualité, en ayant, en quelque sorte, « démissionné » dans
sa tête.

Lors d’un brown-out, l’agent.e a l’impression que son travail est inutile. Il doute de l’intérêt de celui-
ci  et  de  ses  capacités  à  le  réaliser  correctement.  Incapable  de  replacer  ses  tâches  dans  un
ensemble cohérent et qui fait du sens, l’agent.e se désintéresse de la finalité de ses actions. Il
perd toute conscience de participer à un projet commun. ».

Solidaires Finances insiste sur la souffrance des agent.es qui ont parfois du mal à conserver le
détachement nécessaire devant certaines situations auxquelles ils  / elles sont confronté.es.  En
effet,  derrière  les  appels  téléphoniques,  les  messages  électroniques,  les  courriers,  il  y  a  des
hommes et des femmes qui se retrouvent dans des situations quelquefois catastrophiques (ATD,
découvert bancaire…) et en pleurs au téléphone ou devant les agent.es…

Les organisations syndicales ont rédigé un avis sur cette situation et demandent au Président de
l’intégrer au procès-verbal de cette séance :

Il est constaté une dégradation importante des conditions de travail des agent.es de la sphère
foncière, malgré des rappels incessants des agent.es et des Organisations Syndicales depuis 2018.

Alors même que la situation des services de publicité foncière s’est détériorée depuis 10 ans, la
souffrance au travail est bel et bien installée.



Nous faisons face à une situation de « brown out », c’est-à-dire une perte générale de sens du
travail qui peut aboutir à une perte d’identité professionnelle.

Le CHSCT estime que les solutions apportées sont insuffisantes,  et pas en adéquation avec la
souffrance des agent.es générée par la mise en place de ces conditions de travail.

Le CHSCT déplore que cette situation ne soit pas une situation isolée, mais tende à se généraliser à
l’ensemble des services départementaux.

Le CHSCT exige la mise en œuvre de moyens nécessaires pour l’exercice des missions, afin de
supprimer le risque psychosocial.

M. Brocart indique que cet avis sera annexé au PV de la réunion.

M. Brocart dit avoir conscience des difficultés rencontrées par les agent.es, les cadres, les autres
services de la DDFiP, les usagers et les collectivités.

M. Brocart estime que la direction s’est mobilisée pour tenter d’améliorer les conditions de travail
des agent.es (évolution de l’organisation, évolution des effectifs, renforts).

Mme Bouvet indique que le SDIF n’a pas connu un fonctionnement normal depuis sa mise en place
début 2021, et qu’il a fallu mettre en place une organisation adaptée.

Mme Bouvet indique que le tagerfip du SDIF est respecté, et affirme que la direction ne va pas
toucher aux emplois, voire renforcer le service à l’aide des ALD (cela vaut également pour le SPFE).

Concernant le SDIF, Mme Bouvet a demandé à Mme Guillemot un schéma d’organisation du travail
classique et un schéma d’organisation du travail en mode dégradé. 

Déclarations d’accident, fiches de signalement, fiches du registre CHS

• 3 fiches d’accident du travail : 2 fiches relatives à des chutes, la dernière étant liée à la 
situation au SDIF.

• 3 fiches de signalement : 2 fiches à propos de comportements désobligeants d’usagers à  
Brest Amendes et 1 fiche au CFP de Carhaix (insulte du vigile par un usager).

Les organisations syndicales dénoncent également la situation au SIP de Morlaix et au SGC de
Morlaix (fiche de signalement). Le manque d’emplois implantés dans ces services impacte fortement
les conditions de travail des agent.es.

Une nouvelle fois, la direction répond en se retranchant derrière le fait que la situation des emplois
dans ces services correspond au tagerfip…

Solidaires  Finances a  indiqué  à  la  direction  que  leur  référence  au  tagerfip  est  biaisée  et  l’a
démontré au travers de l’exemple ci-dessous (chiffres non réels) :

Sphère foncière 2011 2021

Nombre d’emplois au tagerfip 70 50

Charges de travail  (nombres de dossiers traités) 50 000 75 000

Solidaires Finances estime que même si le nombre d’emplois implantés dans le service correspond
bien au tagerfip lors de l’année N, les suppressions d’emplois et l’augmentation de la charge de
travail en 10 ans dégradent les conditions de travail au quotidien.   



Point sur   la situation du CFP de Châteaulin  

Suite à l’arrivée de la brigade motorisée de gendarmerie dans les locaux du CFP de Châteaulin, les
services  de  gendarmerie  ont  souhaité  sécuriser  le  site  en  installant  des  clôtures,  portail  et
portillon au mois de juillet 2021.

Les agent.es des Finances Publiques du CFP de Châteaulin ont alors informé la direction, via une
fiche de signalement, que ces installations empêcheraient une éventuelle évacuation des locaux en
cas d’incendie ou intrusion / acte de terrorisme. 

Solidaires Finances rappelle son droit d’alerte déposé auprès de la Présidente du CHSCT à propos
de la sécurité du CFP de Châteaulin :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/181-droit-d-alerte-
securite-evacuation-cfp-de-chateaulin.html

Mme Bouvet indique que les portails et les portillons sont dorénavant asservis à la centrale et
s’ouvriront en cas d’alerte. Le portillon intermédiaire n’est toujours pas relié à la centrale et reste
en position d’ouverture en permanence.

La société Qualiconsult a réalisé un audit du CFP de Châteaulin, à distance (sans venir sur place)…
et estime que les portails coulissants ne peuvent pas constituer des sorties d’évacuation.

Solidaires Finances s’étonne de la  réalisation d’un audit  à  distance et demande que la  société
Qualiconsult réalise un nouvel audit en se déplaçant au CFP de Châteaulin.

Mme Bouvet indique qu’un accord de principe a été trouvé avec la gendarmerie afin de réaliser un
exercice incendie début 2022.

Mme  Bouvet  précise  que  la  direction  travaille  sur  l’élaboration  d’un  règlement  intérieur  en
collaboration avec la gendarmerie.

Points divers

Nettoyage des locaux

Suite à de très nombreux signalements de dysfonctionnements dans les prestations de ménage et
désinfection  des  points  de  contact  par  ONET,  M.  Lauvernier  indique  la  mise  en  place  d’une
surveillance accrue (tableau de bord à remplir par les gestionnaires de sites) afin de solidifier le
contrôle et envisager des sanctions pécuniaires.

Solidaires Finances demande s’il  est possible  d’inviter la  responsable départementale  de cette
société au CHSCT afin d’échanger sur les prestations attendues par la DDFiP. 

Solidaires Finances rappelle également sa demande de résiliation de ce contrat national avec ONET
et la relocalisation d’emplois Berkani aux Finances Publiques afin de réaliser les prestations de
ménage.

Aération des locaux

Solidaires Finances souhaite que la direction fasse la promotion d’une bonne aération des locaux
afin de lutter contre la covid, le radon, et, tout simplement, assainir l’air que nous respirons.

A ce sujet, Solidaires Finances souligne que le site internet « Nous aérons - aération et mesure du
CO2  (nousaerons.fr) »  permet  de  télécharger  des  fiches  d’informations  qui  pourraient  être
apposées dans des endroits stratégiques.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/181-droit-d-alerte-securite-evacuation-cfp-de-chateaulin.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/181-droit-d-alerte-securite-evacuation-cfp-de-chateaulin.html
https://nousaerons.fr/
https://nousaerons.fr/


Également,  Solidaires Finances souhaite que les capteurs de co2 acquis par la direction soient
déplacés dans tous les services afin de sensibiliser les agent.es à la nécessité d’une bonne aération
des locaux.

Conférences

Solidaires Finances rappelle sa demande que des conférences organisées par le CHSCT puissent
être organisées dès que les conditions le permettront :

• Détection d’un AVC

• Stress au travail

Exercices anti-terroriste / intrusion

Solidaires  Finances souhaite  que,  sur  le  modèle  des  exercices  incendie,  des  exercices  anti-
terroriste / intrusion soient organisés dans les services. 

Consultation d’un.e psychologue

Solidaires  Finances demande,  de  nouveau,  que  le  CHSCT  finance  des  consultations  avec  un.e
psychologue à destination des agent.es qui souhaitent bénéficier d’une aide par rapport au stress
lié aux réformes en cours dans notre administration.


