
Compte-rendu du CHSCT Finances du
Finistère du 29 juin 2021

Solidaires Finances a lu une déclaration liminaire en ouverture de ce CHSCT :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/176-chsct-du-29-juin-2021-declaration-liminaire.html

Solidaires Finances a rappelé que le retour à une forme de « normalité » doit se faire sans aucune
pression des chefs et cheffes de service sur les télétravailleurs et télétravailleuses, mais aussi sur
les agent.e.s en présentiel.

De  plus,  la  direction  doit  accompagner  les  agent.e.s  qui  sont,  pour  certain.e.s,  en  dehors  des
collectifs de travail depuis plus d’un an. Solidaires Finances sera très vigilant sur ce sujet afin que
le retour des collègues se passe au mieux.

Concernant  les  réorganisations,  Solidaires Finances a  indiqué  craindre  que  de nombreux agents
repoussent, de manière excessive, leurs limites personnelles, physiques, et/ou psychologiques, voire
pour certain.e.s à risquer un burn-out.

Pour  Solidaires  Finances,  dans  la  période,  il  est  impératif  de  ne  pas  rajouter  de  l'anxiété  à
l’anxiété ambiante, et de faire de la santé et de la sécurité des personnels une véritable priorité,
au-delà des beaux discours.

Solidaires Finances a dénoncé les dysfonctionnements informatiques dans notre administration.

Mme  Bouvet  partage  ce  constat  et  indique  qu’il  faudra  veiller  à  ce  que  les  télétravailleurs  et
télétravailleuses puissent bénéficier d’un réseau de qualité dès le mois de septembre.

La  Direction  va  demander  une  expertise  du  réseau  du  CFP  de  Morlaix,  particulièrement
impacté  par  un  réseau  défaillant,  alors  qu’un  service  de  40  personnes  va  s’y  installer  en
septembre 2022.

Dans  ces  propos  liminaires,  Mme Bouvet  confirme que  le  recrutement  d’un  nouveau  médecin  du
travail est lancé mais ne peut apporter plus d’informations.

Solidaires Finances regrette le manque d’anticipation du Secrétariat Général dans ce recrutement,
et  s’étonne  que  le  docteur  Lebon,  qui  assure  l’intérim,  ne  soit  pas  présente  (même  en
visioconférence) à cette réunion.

Solidaires  Finances regrette  également  la  méthodologie  appliquée  au  groupe  de  travail
relatif  au  télétravail  :  pas  assez  de  réunions  et  très  irrégulièrement  organisées,  pas  assez  de
restitution.

Solidaires  Finances a  alerté  notre  Direction  sur  la  dégradation  de  la  santé  mentale  des
agent.e.s. Notre Organisation Syndicale estime qu’il y a une perte de sens des agent.e.s par
rapport à la chaîne de travail. Une souffrance au travail s’installe dans des services, et les
agent.e.s sont au bord de la rupture !!!  Il faut que notre administration soit extrêmement
attentive afin d’éviter l’effet France Télécom dans la gestion et de management du personnel.



Solidaires Finances estime que les  agent.e.s sont bien informé.e.s des réformes en cours et des
explications données par notre administration. Mais, pour autant, ils et elles sont persuadé.e.s que
ces réformes ne vont pas dans le bon sens, vont faire exploser le collectif de travail et le service
public  rendu par notre administration de réseau.  Le but  est  toujours le  même = supprimer des
emplois et concentrer les services dans quelques pôles départementaux.

Mme  Bouvet  répond  qu’il  faut  tout  de  même  comprendre  que  ces  réformes  répondent  à  une
commande politique et à une demande des usagers.

Situation sanitaire / Conditions actuelles de travail des agents

Mme Bouvet indique que le port du masque reste obligatoire dans les services et insiste sur un strict
respect des gestes barrières.

Le taux d’incidence dans le Finistère se situe autour des 20 cas pour 100 000 personnes, mais le
variant Delta nous oblige à une grande vigilance afin d’éviter un nouveau confinement.

La jauge a été revue à la hausse dans les restaurants administratifs.

Solidaires Finances demande à la Direction de diffuser à l’ensemble des agent.e.s le document sur la
conduite à tenir dans la restauration collective.

M. Lauvernier indique que la Direction va l’envoyer via la messagerie et le publier sur Ulysse.

Situation à la DDFiP du Finistère le jeudi 24 juin 

• 593 agent.e.s présent.e.s dans les services
• 148 télétravailleurs et télétravailleuses + 46 agent.e.s nomades (vérificateurs, huissiers)
• 202 agent.e.s absent.e.s
• 0 ASA pour covid ou agent.e.s fragiles

Depuis le mois de juillet 2020 : 13 cas avérés de covid (plusieurs cas ont été détectés à la DDFiP
depuis ce CHSCT).

Plus de 400 agent.e.s sont en télétravail au moins un jour par semaine.

La Direction possède 219 ordinateurs portables et doit traiter 52 demandes d’installation.

Les demandes de télétravail suite à la mise en place du nouveau protocole sont en cours de dépôt
dans Sirhius. Au 29 juin : 224 demandes de télétravail temporaire et 19 demandes de télétravail
ponctuel.

Mme Bouvet est consciente que le télétravail se met en place plus ou moins facilement dans tel ou tel
service (il existe des freins, un manque de volonté de certains responsables, ou des agent.e.s qui ne
sont pas assez expérimenté.e.s).

Mme Bouvet pense que cela va demander un peu de temps, mais il devrait y avoir des organisations
du travail plus stable dès le mois de septembre 2021, et une évaluation du télétravail pourra alors
être organisée.

Mme Bouvet indique être vigilante sur les extrêmes : agent.e poussé.e à être en télétravail ou refus
de télétravail.

Solidaires  Finances s’étonne  de  la  contrainte  relative  à  l’emport  de  documents  au  domicile  de
l’agent.e  dans  le  nouveau  protocole.  Cela  ne  favorise  pas  le  télétravail  alors  que  l’emport  était
possible durant la crise sanitaire.

Pour  Solidaires Finances,  il  faut faire confiance aux agent.e.s  en les autorisant à apporter des
documents à leur domicile.

Mme Bouvet s’engage à faire remonter nos observations à la Centrale.



Solidaires Finances rappelle sa demande d’une extrême vigilance par rapport aux télétravailleurs et
télétravailleuses qui réintègrent les services en présentiel.

Mme Bouvet précise que peu d’agent.e.s sont en télétravail 5 jours par semaine (10 collègues). Il y a
également 13 agent.e.s en télétravail 4 jours par semaine.

Mme Bouvet indique que la Direction sera particulièrement vigilante lors de la reprise en présentiel
de ces agent.e.s. Il est toujours possible, pour un.e agent.e de demander à être en télétravail 5 jours
par semaine sur avis médical.

Point sur l'enveloppe du médecin du travail et sur le budget du CHSCT

Enveloppe du médecin du travail

Le médecin du travail dispose d’une enveloppe de 50 000 euros pour 2021 (23 800 euros de dépenses
engagées). La question de la validation des futures demandes de matériels et/ou d’aménagement de
postes se pose car le docteur Lebon ne se déplacera pas pour cela dans le Finistère.

Le CHSCT décide de conserver la dotation allouée au médecin du travail pour l’instant, et décidera
au mois de septembre d’une éventuelle réduction de son enveloppe.

Un coussin anti lombalgie est en phase de test auprès de 2 collègues.

Budget du CHSCT

Le budget 2021 du CHSCT est de 119 286 euros.

71 351 euros de dépenses ont été engagées. Le solde disponible est de 47 935 euros.

Les recyclages 1er secours civiques et SST sont programmés. Une formation guide file et serre file
incendie est également prévue.

Ces formations se dérouleront en présentiel (5 participant.e.s et un.e formateur/trice).

Les exercices d’évacuation du personnel (alarme incendie) vont être relancés.

Solidaires Finances propose de financer 10 supports pour ordinateurs portables supplémentaires sur
l’enveloppe du CHSCT. Accord des Organisations Syndicales.

10 lampadaires sur pied (35 watts à led) vont être financés par le CHSCT, et 7 anciens lampadaires
seront rénovés sur le budget de la Direction. Accord des Organisations Syndicales.

Il n’y a pas de monte charge à Quimper Ty Nay.  Proposition de financer un appareil  d’aide à la
manutention (diable électrifié à 3 roues par exemple). Accord des Organisations Syndicales.

Solidaires Finances propose de financer des exercices de relaxation via un accès à un site internet.
Accord des Organisations Syndicales.

Solidaires Finances demande qu’il soit effectué un recensement des équipements manquants dans
les  trousses  de  secours  afin  de  procéder  à  leur  renouvellement.  Accord  des  Organisations
Syndicales.

A noter que la proposition de  Solidaires Finances de financer l’acquisition de fauteuils de bureau
pour les télétravailleurs n’a pas fait consensus.

La Direction  a  fait  installer  un  purificateur d’air  dans  la  salle  de réunion  de Quimper Sterenn.
Mme Bouvet indique que des purificateurs vont être installés dans toutes les salles de réunion.

Mme  Colas  (inspectrice  hygiène  et  sécurité)  demande  d’acheter  des  capteurs  de  CO2  afin  de
mesurer la qualité de l’air dans les locaux administratifs. Le CHSCT va réaliser des devis en ce sens.



Note rédigée par Isabelle Colas et le docteur Guilloud suite à la visite du SIP de Brest

Mesdames Colas et Guilloud ont visité le SIP de Brest suite à la réorganisation de ce service dans le
cadre du nouveau réseau de proximité.

Cette visite a été effectuée dans le cadre du dispositif de veille et de soutien mis en place par le
secrétariat général.

L’objectif est d’analyser les conséquences du NRP sur les conditions de travail des personnels du SIP
de Brest.

Des propositions d’amélioration ont été formulées tant dans l’organisation fonctionnelle du nouveau
service, que dans son organisation spatiale et matérielle. Un point traite également de la mise en
place du télétravail.

Solidaires Finances demande si un tel rapport sera effectué pour toutes les restructurations ? Mme
Colas indique qu’il n’est pas possible de visiter tous les services restructurés mais s’engage à passer
dans d’autres services.

Pour  Solidaires  Finances,  cette  visite  permet  d’évaluer  la  perception  par  les  agent.e.s  d’une
restructuration liée à la mise en place du NRP.

Mme Bouvet indique que la Direction a bien noté les préconisations de Mme Colas et tâchera d’y
apporter des réponses.

Fiches de signalement

8 fiches de signalement ont été examinées dont la plupart rédigées suite à des comportements
agressifs voire menaçants des usagers envers les agent.e.s.

Le plus souvent, l’administration envoie un courrier de mise en garde et/ou un appel téléphonique du
ou de la responsable du service à l’usager indélicat.

Solidaires Finances demande, au-delà du contact pris avec l’usager par la Direction, qu’elle assure de
son soutien l’agent.e agressé.e en lui adressant un message.

Mme Bouvet assure qu’un contact est établi entre la Direction et l’agent.e après une agression. 

Déclarations d'accidents

3 déclarations concernent des accidents de la route. Il faudra, lorsque les conditions sanitaires le
permettront, reprendre la formation aux risques routiers.

Solidaires Finances y  est  favorable  et  souhaite que  cette formation  puisse être  enrichie  en  y
intégrant une partie de révision du code de la route.

Détermination des futures visites CHSCT

Les futures visites des membres du CHSCT dans les services ont été actées :

• Centre des Finances Publiques de Morlaix (tous les services) le 6 septembre 2021
• Service de Gestion Comptable de Brest le 4 novembre 2021
• Centre de Contact de Brest le 2 décembre 2021

Priorité des futures visites du CHSCT dans les services : Quimper Ty Nay et le Centre des Finances
Publiques de Quimperlé.

Cité Administrative de Brest : mesure d’empoussièrement

Dans le  cadre de la rénovation de la Cité Administrative de Brest,  un diagnostic  amiante avant
travaux a révélé, en avril 2021, la présence d’amiante, en particulier dans l’enduit de plâtre présent
en sous face des planchers dans les faux plafonds.



La  DDFiP  du  Finistère,  gestionnaire  du  site,  a  décidé  de  faire  réaliser  des  mesures
d’empoussièrement  les  7  et  8  juin  2021  par  la  société  QUALICONSULT.  Les  analyses  des
prélèvements par le laboratoire EUROFINS n’ont révélé aucune trace de fibre d’amiante dans l’air
ambiant.

Pour autant, M. Lauvernier prône un statu quo sur d’éventuels travaux intérieurs afin de ne pas
dégrader les murs contenant des fibres d’amiante.

Solidaires Finances interroge la Direction sur les travaux à réaliser afin d’éliminer l’amiante.

M. Lauvernier indique qu’il convient de démolir totalement les enduits sous plafonds qui contiennent
l’amiante. Cela exige un confinement total des surfaces.

Le coût  des  travaux de désamiantage se chiffre à  3 millions  d’euros  et  durerait  une année au
minimum. Ajouté aux 8 millions prévus pour la rénovation du bâtiment, cela coûterait 11 millions
d’euros.

Solidaires Finances se demande si, vu le coût des travaux de rénovation et de désamiantage, il ne
serait pas plus rentable de détruire ce bâtiment et le reconstruire aux normes d’aujourd’hui.

M. Lauvernier admet que la question se pose mais n’est pas tranchée. Il s’agit d’un sujet de politique
immobilière  préfectorale  qui  concerne  plusieurs  administrations.  La  décision  interviendra
certainement au niveau de l’État.

Points divers

Solidaires Finances interroge la Direction sur les prestations de ménage : les prestations vont-elles
être revues à la baisse compte tenu des agent.e.s en télétravail (moins de présentiel) ?

Mme Bouvet indique qu’il  n’y aura pas de remise en cause des prestations de ménage. Le contrat
passé avec ONET ne prévoit pas un nombre d’heures de ménage mais une obligation de moyen et de
résultat.

Solidaires Finances demande si les prestations de ménage complémentaires liées à la crise sanitaire
ont été prolongées ?

Mme Bouvet confirme que les prestations liées à la crise sanitaire ont été prolongées jusqu’à la fin
du mois  de septembre 2021.  La  Direction  a  également  demandé une  attention  particulière  à  la
désinfection des toilettes.

Mme Bouvet propose d’évoquer l’accueil lors d’un CHSCT courant octobre 2021, et demande à Mme
Colas, à l’occasion, de visiter le service départemental d’accueil. 


