
Compte rendu CHSCT du   23  /0  6  /2020  

Vos représentants SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

• Nicolas GOU (titulaire – co-secrétaire Solidaires douanes)
• Guillaume ROUSSEL (titulaire  –  Secrétaire Solidaires Finances)

Ce CHSCT exceptionnel s’est tenu à la demande des organisations syndicales, il était anormal d’ouvrir les 
accueils sans présentation préalable au CHSCT. Comme la première date possible était le mardi 23 juin, des 
visites de délégation du CHSCT sont allées vérifier les accueils les plus importants.

M. Barreault a présenté le dispositif mis en place pour l’ouverture généralisée de l’accueil sur tous les sites 
de la DDFIP de l’Hérault.
L’Inspecteur Sécurité Santé au Travail (ISST) a validé les préconisations sanitaires de la note de service.
Il est demandé qu’un signalement soit fait autant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour le respect des distances 
sociales entre usagers organiser les flux entrants et sortants. Les masques, le gel hydroalcoolique et la mise 
en place de plexiglas sont obligatoires pour les agents à l’accueil. Du gel hydroalcoolique est disposé à 
l’entrée des sites pour une application obligatoire pour les usagers. Des masques seront proposés aux 
usagers n’en portant pas.
Une jauge par site a été faite pour limiter le nombre d’usagers dans les locaux.
Dans les SIP, le « nouvel accueil » qui devait se mettre en place en 2021 est effectif dès ce lundi 22 juin.
Il a été décidé d’uniformiser les horaires d’accueil : 8h30-12h15 toute la semaine, l’après midi rendez-vous 
uniquement par téléphone sauf mercredi après midi.
Les centres les moins importants pourront ouvrir moins souvent.
L’ISST met en évidence 3 valeurs essentielles :
– Pragmatisme : tout site est différent et le dispositif doit s’adapter aux contraintes matérielles.
– Agilité : Prendre les informations, évoluer et faire des modifications en cas de besoin.
– Transparence : Rappel de l’importance d’informer les membres du CHSCT et accompagner les agents.
Les organisations syndicales demandent un CHSCT en présentiel le plus rapidement possible, l'ISST indique 
que les dernières consignes du Secrétariat Général n’ont pas évolué. Il fera remonter la demande.
Une délégation du CHSCT a visité lundi 3 centres : Le Millénaire, La Paillade et Béziers Verdier.
Dont voici le compte rendu :

La délégation était composée de M. Philippe Haudry Assistant de prévention, M. Thierry Bonnafé
(CGT), M. Guillaume Roussel (Solidaires Finances) et M. Olivier Vernegeol (FO).



I – Millénaire :

M. Rapy nous a accompagné lors de l’ouverture de l’accueil à 8h30.
À l’extérieur, une dizaine de personne étaient en attente, des marquages au sol existent mais ils
s’avèrent insuffisant en nombre et en superficie.
À la porte, un vigile et un service civique orientent les usagers sur 2 zones (libre service + APRDV
et Salle d’attente) et utilisent un spray hydroalcoolique.
À l’intérieur, le balisage permet de rejoindre sa zone.
Des plexiglas sont centrés sur les bureaux d’accueil.
Nous avons conseillé l’ouverture des fenêtres de la salle d’attente, de nettoyer les ordinateurs du
libre service et périodiquement les fauteuils de la salle d’accueil.

II – La Paillade :

À l’extérieur, en arrivant à 9h30, nous avons constaté une quinzaine de personnes faisant la queue
sur le trottoir et y compris sur le passage piéton, aucun intervalle n’était tracé.
Entre la grille et la porte, une dizaine d’intervalles sont visibles mais aucun usager n’y était, le
vigile était devant la porte.
À l’intérieur, M. Chaume nous a accompagné, même présentation que lors de la visite du jeudi 18
juin. Certains usagers se massaient autour du libre service. Malgré une intervention de M. Chaume,
les personnes ont refusé de rejoindre la salle d’accueil.
En sortant 20 minutes après, entre la porte et la grille, les usagers étaient une trentaine sur la dizaine
d’intervalles tracées où précédemment il n’y avait personne (les uns sur les autres, sans aucun
respect des distanciations sociales). L’absence d’un deuxième vigile est significative.

III – Béziers Verdier :

M. Mommulle nous a présenté l’accueil.
À l’extérieur, une signalétique à base de ru-balise et de marquage au sol a été mise en place. Elle est
très pertinente et invite les usagers à s’inscrire dans un protocole de distanciation sociale stricte.
À la porte, un service civique et un vigile orientent les usagers, utilisent un spray hydroalcoolique et
imposent des masques aux gens qui n’en portent pas. Si refus, l’usager est reçu à l’extérieur.
À l’intérieur, un libre service se trouve à l’entrée et une jauge de 30 personnes autorisées maxi.
Nous avons conseillé l’ouverture des fenêtres pour l’aération et de disposer un fauteuil inversé avec
de la ru-balise pour mieux protéger les agents en box. Également, il devra être fait régulièrement le
nettoyage de la borne, de l’ordinateur du libre service et des fauteuils de la salle d'attente.

CONCLUSION :

Les membres du CHSCT ont apprécié la qualité des échanges et la disponibilité des responsables de
l’accueil.
Nous préconisons que sur le site du Millénaire, les dispositions de l’accueil extérieur soient alignées
sur le dispositif mis en place à Béziers Verdier.
Sur le site de La Paillade, le dispositif intérieur démontre toute sa pertinence par contre la gestion de
l’espace extérieur n’est pas du tout dans les normes préconisées par le Secrétariat Général. Nous
pouvons conclure que la sécurité des usagers n’est pas assurée.

S  uite à cette présentation, S  olidaires Finances a fait plusieurs remarques     :  

– Certaines structures plus petites pourraient-elles déroger à l’ouverture 5 jours par semaine ?



Le directeur a répondu par l 'affirmative, et a cité en exemple, les trésoreries, le SIPE de Bédarieux 
ou le SIPE de Lodève.

– La communication avec les agents a été déficiente, car certains agents ont appris qu’ils devaient 
tenir l’accueil le jour même alors qu’avant le week-end on leur avait assuré que ce ne serait pas 
ouvert dès le lundi. Ce lundi, ils ont également appris que l’accueil était ouvert jusqu’à 12h15 (au 
lieu de 12h00) tous les jours, y compris le mercredi.
Le directeur a répondu que les chefs de service aurait dû prévenir les agents plus en amont et que 
pour les changements d’horaires, ils étaient au courant dès le mardi 16 juin.

– Est-ce qu’une communication extérieure est prévue sur les changements d’horaires ?
Le directeur fera une communication dans quelque temps. (très vague)

– Nous avons regretté que « le nouvel accueil » soit mis en place si précipitamment et sans 
information ni aux agents ni aux contribuables. Nous ne voulons que les agents soient victimes de la
colère des contribuables qui ne se verraient plus fournir les prestations auparavant effectuées. « Le 
nouvel accueil » consiste à donner un minimum de renseignements aux usagers lors de l’accueil 
primaire. Le contribuable se voit proposer un contre appel téléphonique, un rendez-vous ultérieur 
ou l’accès aux stations en libre service. Des questions simples ou des demandes de copie d’avis ne 
seront plus traitées.
La direction se félicite de la mise en place de ce nouvel accueil, a déjà fait la communication auprès
des institutions (département, préfecture, grandes mairies…) et le fera pour le grand public.
Il faut comprendre derrière cette transformation de l'accueil, la volonté de dégrader le service pour 
que les usagers n’aient pas de plu-value de se rendre dans un SIP par rapport à un Espace France 
Services (EFS) ou une MSAP et se débrouillent sur internet.

Pour des raisons évidentes d’économie, c’est l’abandon du service public !

---

Ce compte-rendu n’engage que ses rédacteurs mais se veut aussi fidèle que possible aux débats
afin d’informer au mieux les agents sur les travaux du CHSCT de l’Hérault et nous restons à votre
disposition pour toute précision.

Solidairement.       Vos représentants.


