
Compte-rendu du CHSCT Finances du
Finistère du 30 septembre 2021

 

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

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/179-chsct-du-30-septembre-2021-declaration-liminaire.html

Solidaires Finances y a dénoncé la  casse de notre administration, qui suit son cours, malgré la
pandémie liée à la Covid-19. Notre Direction Générale continue son travail de sape, occultant au
passage les sacrifices imposés à nos services et nos agents depuis de nombreuses années.

Solidaires Finances indique que cette rentrée doit être l’occasion, pour ce CHSCT, de se saisir et
de débattre de la gestion du retour au travail des personnels après une absence prolongée, comme
cela peut être le cas pour nos collègues en ASA lors de cette crise sanitaire.

Aussi  à  Solidaires  Finances,  nous  paraît-il  nécessaire  de  développer  des  pratiques  pour
accompagner les personnels, favoriser leur retour au travail et/ou leur maintien en activité, éviter
une rechute ou une aggravation de leur état de santé.

Solidaires Finances est également intervenu sur la pratique du télétravail, et a souhaité attirer
l’attention de la Présidente du CHSCT sur 2 éléments en particulier : 

• Les troubles musculo-squelettiques, de fatigue musculaire, et de toutes les formes d’algies
liés au télétravail. Notre Organisation Syndicale estime indispensable d’équiper les télétravailleurs
d’un poste complet de travail adapté (écran, fauteuil, souris, clavier...)

• Veiller au respect du droit à la déconnexion. Il est nécessaire d’encadrer l’utilisation des
outils numériques pour stopper ou éviter les dérives.

Solidaires  Finances déplore  le  manque  flagrant  d'anticipation  concernant  le  recrutement  d'un
nouveau médecin du travail suite au départ en retraite du Docteur GUILLOUD.

Les agents des Finances du Finistère se retrouvent, depuis des mois, et en pleine pandémie covid,
sans médecin du travail attitré, sans secrétaire animateur du CHSCT non plus d'ailleurs.…

Mme Bouvet indique n’avoir aucune visibilité sur le remplacement du médecin du travail qui est de la
responsabilité du Secrétariat Général.

Approbation  des  procès-verbaux  des  séances  CHSCT  des  21/09/2020,  11/03/2021,
16/03/2021, et 29/06/2021

Les  procès-verbaux  sont  approuvés  mais  Solidaires  Finances souhaiterait  pouvoir  valider  les
procès-verbaux plus  rapidement.  Il  n’est  pas  facile  de se souvenir  de propos  tenus  lors  d’une
réunion qui s’est tenue il y a plus d’un an.

Situation sanitaire / Conditions actuelles de travail des agents

Mme Bouvet indique que la DDFiP a retardé le retour de certains agents dans les services afin de
garantir leur retour dans de meilleures conditions.

M. Berzin précise que des mesures de protections renforcées (isolement du poste de travail, port
de masques chirurgicaux) ont été adoptées afin de permettre le retour d’agents fragiles.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/179-chsct-du-30-septembre-2021-declaration-liminaire.html


Au jour du CHSCT

12 agents sont en télétravail 4 ou 5 jours par semaine.
78 agents télétravaillent 3 jours/semaine.
105 agents télétravaillent 2 jours/semaine.
71 agents télétravaillent 1 jour par semaine.

M. Berzin indique que le service RH va avoir un échange individuel avec ces agents.

En réponse à une question de  Solidaires Finances, M. Berzin indique qu’il n’y a plus d’agents en ASA
aux Finances Publiques pour cause de covid.

Solidaires  Finances regrette  que  tous  ces  agents  ne  soient  pas  encore  équipés  de  façon
satisfaisante pour télétravailler correctement (fauteuil, double écrans).

Solidaires Finances estime qu’il faudrait qu’un ergonome puisse, au cas par cas, venir au domicile
des agents afin de les conseiller sur une bonne installation de leur poste de travail.

Mme Bouvet propose de prévoir un point sur le télétravail dans l’ordre du jour du prochain CHSCT.

Solidaires Finances demande de prévoir une nouvelle dotation de masques chirurgicaux pour cet
hiver. Notre Organisation Syndicale souhaite que cet achat puisse être effectué auprès de la Coop
des Masques de Plaintel, dans les Côtes d’Armor, car cette entreprise locale est dans une situation
financière compliquée.

Solidaires Finances estime qu’il est de la responsabilité de notre Administration que d’acheter des
masques chirurgicaux dans des entreprises locales plutôt qu’en Chine.

Accord de Mme Bouvet à  la  demande  Solidaires Finances.  Mme Bouvet indique que le  port du
masque reste obligatoire dans les services, et insiste sur un strict respect des gestes barrières.

Solidaires Finances intervient de nouveau sur les difficultés rencontrées avec Onet afin de faire
respecter les contrats de nettoyage des locaux et des points de contact.

Notre Organisation Syndicale demande si la prestation de désinfection des points de contact est
prolongée au-delà de la fin septembre ?

Solidaires Finances demande à la Direction de recréer des emplois de techniciens de ménage et de
restauration aux Finances Publiques.

Mme Bouvet indique la mise en place d’un suivi  plus rigoureux des prestations de nettoyage et
annonce la prolongation,  au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, de la désinfection des
points de contact.

Point sur   la sécurité / évacuation 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 agents des Finances Publiques du CFP de Châteaulin ont alors informé la DDFiP, via une fiche de
signalement,  que  ces  installations  empêcheraient  une  éventuelle  évacuation  des  locaux  en  cas
d’incendie ou intrusion / acte de terrorisme. La Direction a alors contacté les services logistiques
de la gendarmerie.

Constatant, au mois de septembre 2021, qu’aucune solution n’avait été trouvée, les agents du CFP de
Châteaulin ont alors saisi le CHSCT via une seconde fiche de signalement.



Dans le même temps,  Solidaires Finances a déposé un  droit d’alerte auprès de la Présidente du
CHSCT :

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

La Direction a contacté la gendarmerie afin de prévoir les travaux nécessaires. Le portail et le
portillon installés en juillet vont être raccordés au système d’alarme du bâtiment. Ainsi, en cas de
déclenchement de l’alarme,  ces  installations  seront  automatiquement désactivées  et  les  agents
pourront être évacués par ces passages.

Dans l’attente de la réalisation de ces travaux,  Solidaires Finances souhaite  que le portail et le
portillon restent ouverts. 

Également,  Solidaires Finances a demandé qu’une expertise concernant la sécurité du bâtiment
soit réalisée par un prestataire extérieur dès que les travaux seront achevés.

Notre Organisation Syndicale demande également qu’un exercice d’évacuation soit réalisé dans les
prochains jours.

Solidaires  Finances rappelle  également  sa  demande  récurrente  de  rédaction  d’un  règlement
intérieur commun aux services des Finances Publiques et de la gendarmerie, ainsi que la désignation
d’un gestionnaire de site.

Mme Bouvet confirme qu’un audit sur la sécurité du bâtiment va être réalisé, et que la rédaction
d’un règlement intérieur est en cours de rédaction.

Solidaires Finances ne souhaite pas polémiquer sur ce qui s’est déroulé au CFP de Châteaulin depuis
l’arrivée de la brigade motorisée de gendarmerie, mais souhaite que ces dysfonctionnements soient
analysés en toute objectivité afin d’en tirer des enseignements et une méthodologie pour l’avenir.

Campagne de dépistage du radon dans le Finistère

Une  nouvelle  campagne  de  dépistage  du  radon  a  été  réalisée  dans  les  Centres  des  Finances
Publiques du Finistère. Il s’avère que 2 sites présentent des taux bien supérieurs aux normes en
vigueur : Fouesnant et Châteauneuf-du-Faou.

Des travaux ont  été réalisés  ou vont  l’être (nettoyage  des  VMC,  calfeutrage  des  passages  de
tuyauteries…)  mais  la  DDFiP  n’est  pas  propriétaire  des  locaux  et  il  faut  se  rapprocher  des
collectivités pour effectuer ces travaux.

Suite à ces travaux, de nouvelles mesures vont être réalisées cet hiver afin de vérifier si les taux
sont de nouveau dans les normes.

Il  est  rappelé  par  Mme COLAS (inspectrice  hygiène  et  sécurité)  tout  l’intérêt  d’une  aération
régulière des locaux administratifs afin d’éviter une concentration du radon.

Solidaires Finances rappelle que le radon provoque plus de 3 000 morts par an de cancer du poumon
(10 % des décès d’un cancer du poumon sont dus au radon). Il convient donc de proposer aux agents
exposés une surveillance médicale et radiologique régulière.

Mme COLAS se dit  favorable  à  solliciter  le  médecin  du travail  pour  les  agents  exposés,  mais
précise qu’il n’existe aucune obligation légale de suivi car il n’y a pas eu de dépassement de la dose
de radon obligeant l’Administration à assurer un suivi médical de ses agents.

Mme Bouvet indique qu’elle reviendra sur ce sujet du radon dans les prochains CHSCT en particulier
pour les sites de Fouesnant, Châteauneuf-du-Faou, Quimper Pilven.

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


Rapport de visite de la délégation CHSCT au CFP de Morlaix le 9 septembre

Mme HAMON présente le rapport de visite de la délégation CHSCT qui s’est déplacée au CFP de
Morlaix le 9 septembre 2021.

Mme HAMON revient sur les contraintes immobilières qui pèsent actuellement dans le Finistère et
alerte la Direction sur les possibles difficultés pour les futurs agents du Centre de Contact des
Professionnels qui vont arriver au CFP de Morlaix en 2022 pour trouver un logement.

La délégation demande également à la Direction de revoir les plans immobiliers qui prévoient que les
actuels  box de  réception  deviennent  des  bureaux  pour  les  agents  du  Service  d’Accueil
Départemental.

La délégation demande de revoir l’aménagement de certains espaces de travail.

Mme Bouvet indique qu’il faudra revoir les plans immobiliers en fonction des préconisations de la
délégation CHSCT, et qu’il convient de doter les agents d’accueil de vrais bureaux. 

Concernant la problématique immobilière, Mme Bouvet a contacté de multiples interlocuteurs dont
Mme Le Feur (députée), le maire de Morlaix, le Préfet, afin de les sensibiliser sur l’arrivée d’une
quarantaine de familles à Morlaix dans quelques mois.

Présentation du DUERP/PAP 2019-2021 et avis du CHSCT

Depuis quelques années, les Organisations Syndicales refusent de participer au groupe de travail
relatif au DUERP / PAP car la Direction refuse de prendre en compte les risques psychosociaux et
ne proposent pas de vraies mesures permettant de supprimer ces risques.

Tel est le cas dans ce document unique / programme de prévention qui ne propose pas de véritables
mesures  correctives  des  risques  psychosociaux  et  d’amélioration  des  conditions  de travail  des
agents des Finances Publiques.

L’avis rendu par le CHSCT est donc négatif et les Organisations Syndicales demandent la mise en
place d’une véritable politique d’amélioration des conditions de travail des agents.

Point sur les actions et le budget du CHSCT

Fin septembre 2021, il reste 72 742 euros de disponible sur un budget de 119 286 euros :

• 48 835 euros pour le budget du CHSCT

• 23 907 euros pour l’enveloppe du médecin

Des coussins ergonomiques pour fauteuil sont expérimentés par des agents à Morlaix. Si cela donne
satisfaction, le CHSCT pourrait en acheter d’autres, tout comme des fauteuils adaptés.

La pose de nez de marche à Quimper Ty Nay (intérieur et extérieur) a été réalisée début octobre
2021.

Il  reste  quelques  lampes  Epur,  des  lampes  individuelles,  des  trollers  pour  le  transport  des
ordinateurs, des supports d’ordinateurs portables en stock.

Des formations financées par le CHSCT sont en cours : premiers secours civiques et SST.

Les formations suivantes vont être relancées : relaxation, gestes et postures, code de la route et
risques routiers.

Solidaires Finances souhaite que le CHSCT finance l’acquisition de gel hydroalcoolique en format
individuel, et rappelle sa demande d’achat de masques chirurgicaux à la Coop des Masques.



Solidaires Finances demande de programmer un groupe de travail  d’ici la fin de l’année afin de
définir des pistes d’actions concernant le budget CHSCT 2022.

Solidaires  Finances souhaite  que  les  formations  sur  la  manipulation  des  extincteurs  soient
relancées rapidement.

Solidaires Finances a rappelé sa position concernant l’utilisation du budget du CHSCT dans une
période anormale, telle que la crise sanitaire liée à la covid-19 :

Notre Organisation Syndicale estime qu’il est préférable, en raison de l’impact de la covid sur
l’utilisation des crédits alloués au CHSCT, de financer des actions, du matériel, et/ou des
travaux habituellement financés via le budget de fonctionnement de la Direction, plutôt que de
rendre près de 70 000 euros à la Centrale.

Solidaires  Finances accepte  donc  de  discuter  de  toutes  propositions  de  financement  qui
permettrait  d’utiliser  la  totalité  du  budget  alloué  à  notre  CHSCT.  Précision  :  discuter  d’une
proposition ne veut pas dire accepter obligatoirement la demande de financement…

Solidaires Finances demande à la Direction d’adresser un message à tous les agents afin de les
informer sur les matériels périphériques à un ordinateur portable qui peuvent être proposés.

Egalement, Solidaires Finances souhaite que des lieux de stockage des vélos soient financés. 

Point sur les exercices incendie

Nelly BLAVEC rappelle sa demande aux Chefs de service de mise à jour des guides et serres files.
Une relance sera faite dans les prochains jours.

Il faut réfléchir à la désignation des guides et serres files en lien avec les nouvelles modalités
d’organisation du travail (télétravail, travail à distance).

En plus des exercices incendie, notre Organisation Syndicale réclame des exercices liés aux risques
d’attentat ou d’intrusion dans nos locaux. Cela n’a jamais été organisé.

Points divers

Amiante cité administrative de Brest

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

Solidaires  Finances souhaite  connaître  l’avancée  des  études  ou  travaux  concernant  cette
rénovation ?

Mme Bouvet avoue ne pas disposer d’informations précises à ce jour car les travaux sont confiés au
Secrétariat Général.

Accueil dans les SDIF

Solidaires  Finances souligne  les  difficultés  que  rencontrent  les  agents  qui  gèrent  l’accueil  au
SDIF : la documentation n’est pas dématérialisée et oblige l’agent chargé de l’accueil  foncier à
effectuer des allers/retours entre le bureau et l’accueil…

Retard dans le traitement des transactions immobilières et e-contact en souffrance

Solidaires Finances s’inquiète de la souffrance au travail  des agents à cause du retard dans le
traitement des transactions immobilières par les SPF (dû aux suppressions d’emplois). Ce retard



impacte fortement d’autres services tels que le SDIF et le SIP. Plus de 4 300 e-contact sont en
souffrance, sans compter les appels téléphoniques, la réception physique….

Notre Organisation Syndicale indique que la mise en place, cet été, de l’application GMBI (gérer
mon bien immobilier) n’a pas arrangé la situation dans nos services.


