
Compte-rendu du CHSCT Finances du
Finistère du 24 mai 2022

 

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

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/214-chsct-du-24-mai-2022-declaration-liminaire.html

Lors des liminaires lues, les organisations syndicales ont dénoncé le message du 18 mai dernier de
notre Directeur Général sur son fameux « remue-méninges ».

M.  Brocart  répond  qu’il  s’agit  de  nous  inscrire  dans  la  réflexion  collective  du  prochain  Contrat
d’Objectifs et de Moyens. C’est selon lui, une opportunité qu’il nous faut saisir, même s’il ne revêt
pas de caractère obligatoire, et mise sur le pari de « l’intelligence collective ».

Une OS rappelle qu’en 2003, un exercice du même genre avait été mis en place avec le Directeur
Général  de  l’époque,  M.  Parini.  Or  le  cadre  est  déjà  planté  :  poursuite  de  la  suppression  des
effectifs, entre autres…

Ce remue-méninges n’attirera pas les foules, car les agents n’y croient plus, et ne voudront pas
participer à ce qui contribuera à la destruction de la DGFiP.

Solidaires Finances ajoute que le cadre c’est toujours moins d’emplois.

Le Président du CHSCT rajoute que la logique est d’établir un lien qui serait de déterminer l’équation
des moyens et de déterminer la définition de ces objectifs.

Approbation   du procès-verbal du 29 mars 2022  

Le procès-verbal du CHSCT du 29 mars 2022 est approuvé par toutes les Organisations Syndicales.

1/ Point sur la campagne Duerp-Pap 2021/2022

Nelly Blavec nous fait une présentation. Elle a adressé un message le 12 avril aux chefs de service
avec la consigne de faire remonter les travaux pour le 13 mai (date limite de dépôt).

A  ce  jour,  23  recueils  sur  52  ont  été  saisis.  Certains  chefs  de  service  ont  oublié  de  valider
l’exercice, et d’autres ont demandé un délai supplémentaire du fait de l’activité importante de leur
service. Le délai a donc été repoussé au lundi 30 mai.

Pour le moment 233 lignes apparaissent (dont 56 sur le thème des Risques Psychosociaux) contre
266 l’année dernière. Beaucoup de lignes concernent des questions bâtimentaires. Il est rappelé que
ces questions concernent de prime abord le service BIL.

Le télétravail est l’une des nouvelles thématiques abordées dans cette campagne. A partir de l’année
prochaine, la campagne Duerp- Pap serait faite au fil de l’eau.

2/ Santé- sécurité immobilière

CFP de Brest Duquesne

Il était prévu le financement du remplacement des fenêtres des cages d’escalier dans le cadre du
plan  de  relance.  Lors  des  premières  analyses,  la  présence  d’amiante  ayant  été  détectée,
une opération de désamiantage va avoir lieu.
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Cette opération se fera en site occupé avec un cahier des charges drastique pour l’entreprise qui
sera sélectionnée.

Tous les travaux se feront par l’extérieur, par construction d’une cage pour chaque escalier (tours
étanches). Les escaliers de secours resteront opérationnels à 100 %. Les travaux devraient avoir
lieu entre septembre et décembre 2022.

Les OS demandent qu’une opération de communication soit faite aux agents concernés. La Direction
approuve et la fera en temps venu.

Cité Administrative de Brest

Solidaires Finances demande ce que devient le projet de rénovation de la Cité administrative.

M. Lauvernier nous informe que le Secrétariat Général  suit  le dossier de la cité.  Il  attend des
informations de la DIE. Le programme des cités se clôture en 2022 et est déjà déficitaire. Cela
semble donc compromis.

Bornes WiFi

L’installation des bornes WiFi fait partie de l’orientation nationale de la DGFiP. La technologie a été
testée en amont et validée par les services informatiques de Bercy.

Un test va être fait à Quimper Sterenn : cette borne serait installée à proximité des salles de
réunions. Une seule borne suffit. Il s’agira d’un WiFi interne pour recevoir l’intranet et travailler sur
les applications. Cette offre de connexion en mode WiFi est complémentaire au réseau filaire. Elle
supprime les inconvénients du transport de câble réseau et des multiples prises réseau nécessaires.

Il n’y a pas de recul à ce jour sur les effets à long terme du risque, mais Mme Colas, ISST, se veut
rassurante. Selon elle, tous les appareils électriques émettent des ondes, le rayonnement est infime.
Pour le travail, on ne doit pas dépasser 0,61 volt par mètre, c’est extrêmement rare que ce niveau
soit atteint.

Voici quelques points de la note présentée en séance :

• Aucun point d'accès ne doit être installé dans un bureau, ils doivent toujours être installés dans un
lieu de passage (couloir, salle de réunion, hall, etc.).

• Il faut installer les points d'accès à plus de 2 mètres d’un poste de travail. En effet, la distance
entre l’émetteur et l’individu fait fortement diminuer la puissance des ondes. A une distance de
20 centimètres de la borne WiFi, l’énergie des ondes est déjà divisée par deux et au-delà de 50
centimètres elle est même divisée par dix.

• Pour tout agent reconnu médicalement électrosensible, ou en situation de l'être potentiellement
(femme enceinte, pacemaker), il y a lieu de lui conseiller d'en informer le médecin de prévention.

3/ Suivi des actions du CHSCT

Nelly Blavec entame ce point avec le solde disponible. A ce jour, le solde disponible est de 65 125 €.

Sur l’enveloppe du médecin du travail, qui était initialement de 25 000 €, 7 962€ ont été utilisés. Le
renouvellement des stocks utiliseraient 8 784 €. il resterait donc 8 253 €.

Le CHSCT va faire l’acquisition d’escabeaux sécurisés pour un montant de 28 543 €.

Les formations vont être étalées sur 26 sessions.
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Le CHSCT envisageait le financement de quelques bureaux électriques pour un travail assis-debout
en  guise  d’expérimentation.  Mais  la  problématique  médicale  a  été  posée,  le  projet  est  donc
abandonné.

Solidaires Finances demande s’il  serait possible de trouver une formation spécifique aux agents
d’accueil.

Solidaires Finances rappelle la demande de financer la visite d’un ergonome chez les télétravailleurs
volontaires.

Solidaires Finances souligne le problème lié à la communication du CHSCT, les agents ne sont pas
suffisamment informés des propositions du CHSCT. D’où la présence sur la liste des « conditions de
vie au Travail » de demandes de matériel qui sont prévus par le CHSCT.

Les  OS  ont  à  nouveau  déploré  l’absence  de  médecin  du  travail  et  de  secrétaire  animateur,
provoquant une surcharge de travail pour l’assistante de prévention.

Une OS  demande à M. Brocart s’il a bien relayé la problématique au Secrétariat Général. Il n’ a eu
aucune réponse, et nous informe que le Secrétariat Général n’a pas de politique de recrutement.
L’ISST nous informe qu’avec la création des CSA, les secrétaires animateurs n’existeront plus.

4 et 5/ Déclarations d’accident, fiches de signalement

• 1 fiche d’accident du travail relative à une chute.

• 5  fiches  de  signalement  examinées  dont  3  à  propos  de  comportements  désobligeants  
d’usagers (insultes, menaces de mort).

Solidaires Finances incite fortement les agent.es à utiliser les fiches de signalement lorsqu’ils /
elles sont victimes de propos désobligeants, insultes, voire menaces de la part des usagers.

Une organisation interpelle la direction concernant la future implantation de la trésorerie Amendes
à Concarneau.  Au vu  du comportement  agressif  de certains  usagers  vis  à  vis  de ce service,  et
l’implantation dans un secteur isolé, il est à craindre de laisser des agents isolés à ce point.

Une autre fiche concernant à nouveau le SGC de Morlaix :

Le manque d’emplois implantés dans ces services impacte fortement les conditions de travail des
agent.es.  Solidaires  Finances rappelle  que  les  Organisations  Syndicales  ont  déjà  informé  la
Direction de cette situation  critique dès le  mois  de septembre 2021.  De plus,  la  trésorerie de
Landivisiau  est  arrivée  depuis  sans  aucun  emploi  supplémentaire.  La  souffrance  au  travail  des
agent.es est bien réelle. Un audit est en cours sur l’organisation du service suite à cette fusion de
plusieurs  trésoreries.  A  noter  que  la  trésorerie  de  Lanmeur  va  bientôt  intégrer  le  service,
alourdissant un peu plus la charge de travail.

La Direction rappelle que le dimensionnement des effectifs a été établi de la même façon pour tous
les services dans le cadre du NRP, mais admet toutefois que les effectifs doivent être consolidés.
D’ailleurs, M. Berzin rajoute que le service compte 4 départs en retraites pour 2022. Un EDR est
affecté depuis septembre 2021, une auxiliaire y effectue une mission de 3 mois, un agent C stagiaire
vient d’arriver dans le service pour quelques semaines.

6/ Point sur l’ambiance générale de travail des agents en poste dans le Finistère

Solidaires Finances a souhaité alerter la Direction sur ce point, en rapport avec la situation du SGC
de Morlaix. En effet pas un seul service ne fonctionne convenablement aujourd’hui dans le Finistère.
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Quand on questionne les agents, la réponse qui en ressort est une grande lassitude, un écœurement
sans nom.  Solidaires Finances craint  de voir  la  généralisation du phénomène « brown out  » qui
exprime la douleur et le malaise ressentis suite à la perte de sens de ses objectifs de travail et à
l’incompréhension complète de son rôle dans la structure de l’entreprise.

Avec le NRP, le collectif de travail est mis à mal. Il est craindre de voir émerger une abondance de
fiches de signalements et d’arrêts maladie.

M. Brocart s’est étonné puisque la participation à l’observatoire interne est plus importante que
l’année passée. En conséquence, sans chiffrage, il est difficile d’analyser le mal être des agents.

Une  OS a  répondu  que  beaucoup  d’agents  ne  répondent  plus  à  ce  genre  d’enquête.  Solidaires
Finances rajoute à l’instar de l’enquête de satisfaction informatique…

Solidaires Finances, en réponse à M. Brocart, avance effectivement une participation de 39 % à
l’enquête de satisfaction, soit une augmentation de 5 points par rapport à 2021.

Mais sur ces 39 % de participation, 60 % sont des cadres A et A+, avec un décrochage des cadres C.
Et de rajouter que Solidaires Finances Publiques a mis en exergue le fait que seuls 29 % des agents
de la DGFiP se disent optimistes sur leur avenir au sein de leur direction contre 73 % à la Fonction
Publique !!!

Solidaires  Finances rajoute  que  lorsqu’il  y  avait  encore  une médecin  du  travail  dans  notre
département, cette dernière produisait tous les ans son rapport d’activité qui évoquait une hausse
des risques psychosociaux. Avec l’absence de médecin du travail, dorénavant, il sera effectivement
difficile de quantifier le malaise des agents.

7/ Points divers

Convention DDFiP / gendarmerie (CFP de Châteaulin)

Solidaires Finances a demandé où en était la convention passée entre la DDFiP et la gendarmerie sur
le site de Chateaulin : les discussions avancent bien, il y a eu énormément d’échanges. La convention
est presque aboutie.

Ménage non fait au CFP de Morlaix

Solidaires Finances a rapporté un problème de ménage sur le site de Morlaix : en effet, il semble
que le ménage n’ait pas été fait pendant au moins 3 jours. La direction n’en a pas eu vent, et pour
cause le gestionnaire de site était en congé lors de la constatation de la prestation non faite.

Déménagement paierie départementale

Une OS demande à quelle date le déménagement de la paierie départementale est envisagé. La fin du
bail a été signée pour le 31 décembre 2022. Un bail éphémère pourrait être reconduit jusqu’en juin
2023.  A  cette  date  la  paierie  pourrait  arriver,  soit  à  la  cité  administrative  de  Brest,  soit  à
Chateaubriand si le département ne fait pas d’autres propositions.

Formation violences sexistes et sexuelles

Solidaires  Finances évoque  la  e-formation  concernant  les  violences  sexistes  et  sexuelles,  et
demande que les membres du CHSCT soient prévenus si un cas de violence sexiste et/ou sexuelle
était connu de la Direction.
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