
Compte-rendu du CHSCT Finances du
Finistère du 8 décembre 2020

Ce  CHSCT  s’est  tenu  en  audioconférence.
3 Organisations Syndicales étaient représentées :
Solidaires Finances, FO et la CGT.

Délégation  de  Solidaires  Finances  :
Béatrice Hamon, Annie Phelep et Stéphane Douet.

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

Solidaires  Finances  Publiques  29  -  CHSCT  du  8
décembre 2020 : déclaration liminaire

Nous  y  avons  évoqué  la  gestion  de  cette  crise
sanitaire par les autorités, et à la DGFiP.

Notre  Organisation Syndicale  a  réaffirmé son
opposition aux opérations de restructurations, et
exigé  leur  suspension  immédiate,  notamment  la
mise  en  place  du  Nouveau  Réseau  dit  de
Proximité.

Nous avons condamné le fait que, malgré une crise
sanitaire  qui  perdure,  notre  Administration
poursuit  promptement  ses  réformes,  sans  se
soucier  des  conséquences  induites  sur  la  santé
des  agents  (risques  psychosociaux  et  troubles
anxiogènes).

Solidaires  Finances a  également  rappelé  que,
dans  la  période,  les  agents  aimeraient  disposer
d’applications qui  fonctionnent correctement (e-
contact…).

I/ Point sur la crise sanitaire

Mme  Brigant  indique  qu’il  n’y  a  pas,  à  ce  jour,
d’alerte particulière à la DDFiP du Finistère.  La
situation est satisfaisante par rapport à d’autres
directions.

Mme Brigant redit toute l’importance du respect
des gestes barrières.

Concernant les approvisionnements, Mme Brigant
précise  qu’il  n’y  a  pas  de  risque  de  rupture  de
stock.

Masques

Solidaires  Finances rappelle  à  la  Direction  sa
demande,  formulée  lors  d’un  précédant  CHSCT,
de  fournir  de  nouveaux  masques  lavables,  ainsi
qu’une  dotation  de  50  masques  chirurgicaux
(jetables) aux agents dès le mois de janvier 2021.

Notre  Organisation  Syndicale  demande
également  où  en  est  la  commande  des  masques
inclusifs ?

M.  Salaun indique que la  Direction  a  sollicité la
préfecture afin de disposer de nouveaux masques
lavables pour les agents.  Elle l’a  aussi  interrogé
sur la fourniture des masques jetables.

La préfecture aurait indiqué être en mesure de
fournir 6 masques en tissu par agent.

La  préfecture  ne  dispose  pas  de  masques
chirurgicaux.  La  Direction  possède  23  000
masques  jetables  (20  masques  par  agent)  mais
indique que les fournir aux agents nécessite une
logistique très importante.

Solidaires Finances indique que pour éviter  une
telle  logistique,  la  Direction  pourrait,  via  les
gestionnaires  de  site,  acheter  des  masques
chirurgicaux dans les commerces de proximité. Le
coût de 50 masques jetables est de 5 euros. La
dépense,  pour  la  Direction,  serait  de l’ordre de
5 000 euros, donc loin d’être insurmontable.

Mme Brigant indique que les gestionnaires ne sont
pas  habilités  à  réaliser  un  tel  achat,  mais  les
habiliter reste une possibilité.

M. Salaun indique que cela reste envisageable en
plan  B,  et  que la  Direction  n’est  pas  opposée à
cette demande.

Les  masques  inclusifs  sont  commandés  et
devraient arriver dans la deuxième quinzaine du
mois de décembre (100 masques).

Télétravail

Des discussions sont en cours à la Centrale, et la
Direction est dans l’attente de précisions sur les
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modalités  techniques  et  financières,  en
particulier  lors  du  retour  à  une  situation  de
(télé)travail normale.

Pendant  la  crise  sanitaire,  les  agents  qui
souhaitent  télétravailler  doivent  l’être au moins
3 jours par semaine.

Mme Brigant rappelle néanmoins que le télétravail
repose sur une démarche volontaire des agents.

La Direction va faire en sorte que tous les agents
qui  souhaitent  télétravailler,  et  pas  encore
équipés, puissent l’être très rapidement.

M.  Salaun  précise  que  410  agents  sont  équipés
pour télétravailler.

Il y a 122 ordinateurs portables et 100 Tiny en
stock.

A  terme,  plus  de  600  agents  de  la  Direction
pourraient être équipés pour le télétravail.

A  ce  jour,  50  à  60  agents  volontaires  pour  le
télétravail sont en attente de l’équipement.

Solidaires Finances revient sur les propos tenus
dans notre déclaration liminaire : « le nombre de
personnes  concernées  par  un  état  dépressif  a
doublé entre la fin du mois de septembre et le
début  du  mois  de  novembre  2020,  conséquence
directe de cette crise ».

Solidaires Finances rappelle que la Direction doit
absolument  garder  le  contact  avec  tous  les
télétravailleurs  afin  qu’ils  ne  se  sentent  pas
délaissés.

Mme  Brigant  se  dit  consciente  du  soutien
nécessaire aux agents en télétravail par les Chefs
de service. 

Mme  Brigant  a  rappelé  aux  «  managers  »  la
conduite  à  suivre  vis-à-vis  des  agents  en
télétravail dans un vade-mecum.

Pour  Solidaires Finances,  employer le  terme de
« manager », afin de désigner un Chef de service,
n’est pas anodin dans la perception de leur rôle
par l’Administration.

Notre Organisation Syndicale estime que la DG
doit  faire  confiance  aux  télétravailleurs,
rappelant que les agents attendent un véritable
soutien  psychologique  de  la  part  de  leur
employeur,  et  non  une  forme de  traçage  de
leurs tâches lors d’appels quotidiens.

Solidaires  Finances demande  que  les
télétravailleurs,  qui  sont  équipés,  en  présentiel,
de matériel(s)  spécifique(s) en raison de leur(s)
pathologie(s), puissent obtenir le même matériel à
leur  domicile.  Cela  est  particulièrement  vrai
concernant un fauteuil adapté.

En  effet,  comment  imaginer  qu’un  agent,  qui
dispose  d’un  fauteuil  adapté  dans  son  service,
puisse  télétravailler  plusieurs  heures  par  jour
avec du matériel inadapté à sa pathologie ?

Mme Brigant admet que la demande de Solidaires
Finances est  légitime,  mais  indique  que
l’organisation  du  poste  de  travail  du
télétravailleur doit être discutée au niveau de la
Centrale.

Téléphonie

Mme Brigant  assure que la  Direction  essaye de
fournir  un  téléphone  portable  professionnel  à
tous les télétravailleurs.

Solidaires Finances demande à la Direction que
tous  les  télétravailleurs  soient  équipés  d’un
téléphone portable professionnel sans exception.

M. Salaun indique que les 50 téléphones portables
reçus  sont  déjà  dispatchés.  Une  nouvelle
commande de 80 téléphones est en cours. Plus de
200 téléphones  portables  auront  été distribués
aux télétravailleurs.

Solidaires Finances interroge la Direction sur sa
demande de renvoi des appels téléphoniques entre
le poste de travail  et le domicile : il  semblerait
que cette demande ne puisse être satisfaite en
raison d’un possible piratage ?

La Direction indique que la Centrale n’est pas très
rassurée par ce dispositif en raison d’une possible
faille  de  sécurité.  La  DDFiP  est  dans  l’attente
d’une réponse sur le sujet après questionnement
de la Centrale via la Délégation.

M.  Salaun  précise  que  les  renvois  d’appels
augmentent  d’autant  les  flux  entrants  et
sortants, et que, potentiellement, les autocoms ne
seraient  peut-être  pas  suffisamment
dimensionnés.

II/ Point sur le budget

Mme Blavec indique qu’il reste 18 192 euros, mais
que, suite aux discussions avec les Organisations
Syndicales,  des  achats  ont  été  réalisés  (en



particulier  du  matériel  mis  à  disposition  du
Docteur Guilloud et du gel hydroalcoolique).

Si  toutes  les  commandes  sont  bien  livrées  et
payées en temps et en heure, il  resterait 1 135
euros non utilisés.

Solidaires  Finances demande  à  quel  moment  la
distribution du gel hydroalcoolique (2 flacons par
agent) sera effectuée ?

Mme  Blavec  indique  que  la  Direction  vient  de
recevoir  les  flacons  et  qu’ils  sont  en  cours  de
distribution dans les services.

Solidaires  Finances remercie  Mme  Blavec  qui
s’est démenée afin d’utiliser au mieux le budget
2020 du CHSCT dans des conditions pour le moins
compliquées.

III/ Points divers

La  Direction  annonce  qu’un  Groupe  de  Travail
relatif  aux  visites  de  service  (SIP  Brest,
trésorerie de Landerneau, Quimper Ty Nay) sera
organisé le 15 décembre 2020.

Suite à ces visites de service, une Organisation
Syndicale  souligne  que  la  perception  par  les
agents  de  la  mise  en  place  des  premières
opérations du NRP en 2021 est très différente
selon les sites.

A Quimper Ty Nay, en particulier, les agents sont
tout  particulièrement  inquiets  de  la  future
implantation des services, qui réduira plus encore
les espaces, et va engendrer une dégradation des
conditions de travail.

Solidaires  Finances confirme  le  ressenti  des
agents sur l’installation des nouveaux services à
Quimper Ty Nay, et espère que les propositions
des  agents  seront  intégrées  dans  les  projets
immobiliers  de  la  Direction.  Les  agents  ont  la
nette impression que tout est fait dans l’urgence
et la précipitation.

Pour  Solidaires Finances,  le  NRP va concentrer
les  agents  sur  quelques  résidences  dans  le
département,  les  espaces  de  travail  seront
fortement réduits, et il faudra faire rentrer les
collègues  au  chausse-pied,  citant,  pour  la
démonstration,  les  sites  de  Châteaulin  et
Quimper Ty Nay.

Mme  Brigant  et  Mme  Bouvet  indiquent  que  les
plans actuels ne sont pas définitifs, en particulier
sur  Châteaulin  et  Quimper  Ty  Nay,  et  que  la
Direction  pourrait  adapter  certains  projets
immobiliers après la réunion du Groupe de Travail
du 15 décembre.

Une  Organisation  Syndicale  alerte  la  Direction
sur la situation future de la trésorerie de Brest
CH qui  va  récupérer la gestion des hôpitaux de
Morvan, Crozon et Lanmeur.

De fait, de nouveaux agents vont arriver, et leur
installation pourrait poser problème, car certains
bureaux  sont  toujours  inutilisables  à  cause  des
odeurs  émanant  de  la  cantine  installée  juste
au-dessus.

Prochaine  conférence  audio  le  vendredi  18
décembre.


