
Compte rendu CHSCT du 07/09/2020

Vos représentants SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

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

Solidaires  Finances  a  lu  une  liminaire  (jointe  à  ce  compte  rendu)  soumettant  au  vote  du  comité  une
délibération demandant la suppression de la mesure du jour de carence dont le rétablissement en pleine crise
sanitaire est contraire aux objectifs de prévention. 

Les OS ont voté unanimement pour cette délibération. 

1 –   Approbation   des procès verbaux des séances des 23 et 25 juin 2020 (pour avis)

Vote POUR unanime des deux procès verbaux.

2 –    DDFIP     : Création du Service de Gestion Comptable (SGC) Coeur d'Hérault (pour
avis)

La direction et l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail  (l’ISST) ont procédé aux vérifications sécuritaires
(amiante, incendie…), lesquelles sont conformes. L’ISST a demandé à ce qu’un « chemin de fuite » soit
possible  dans le bureau des CDL (conseillers  décideurs  locaux)  car ce dernier  est  situé  devant  la porte
d’évacuation.  Il a aussi  demandé à ce que la grille d’ouverture principale soit  levée toute la journée en
dehors  des  heures  d’ouverture  au  public  afin  de  garantir  la  sécurité  incendie  de  certains  bureaux.  Les
travaux sur l’acoustique et les luminaires ainsi que la livraison de nouveaux mobiliers sont engagés. 

La  direction  nous  indique  que  les  restructurations  NRP  ne  seront  plus  présentées  en  CHSCT  mais
uniquement lors des CTL, comme prévu par le décret du 23 décembre 2019.

Suite à une demande de Solidaires sur le mouvement spécifique NRP, le Président a refusé de nous répondre
prétextant que ce point devait être abordé en CTL.

Solidaires a abordé plusieurs fois dans cette instance le sujet des fusions de service en mettant le point sur
l’importance de la rencontre entre les différents personnels en amont pour faciliter la cohésion. 



Nous avons demandé à la direction quelles étaient les actions envisagées.

M Cristofini indique que les chefs de service ont toute  liberté pour faire en sorte que les personnels se
rencontrent au moment opportun. M Barreault ajoute qu’un déménagement en janvier alors que les travaux
se terminent en octobre doit permettre aux chefs de services de faciliter ces rencontres.

Vote CONTRE à l’unanimité.

Solidaires a voté CONTRE car la création du SGC entraîne la suppression de deux trésoreries et réduit
fortement notre présence territoriale au plus près des usagers et des élus. Nous nous opposons fortement à ce
choix qui met en danger la pérennité de notre administration, notre réseau et nos missions.

3 –   DDFIP     : Relogement de la trésorerie de Sète Municipale dans les locaux du CFP de
Sète

La direction nous a présenté les plans du déménagement de la trésorerie de Sète Municipale dans les locaux
du SIP/SIE de Sète prévu aux alentours du 1er décembre 2020.

La jauge est conforme aux préconisations sanitaires, une réunion a eu lieu le 21 août pour présenter ce projet
aux agents de la trésorerie. Suite aux remarques des OS sur la date inappropriée de la réunion, la direction
s’engage à en fixer une autre prochainement.

La  direction  nous  informe  également  du  transfert  d’emplois  de  Sète  Municipale  à  Béziers  Hôpital,
concernant l’hôpital de Sète au 1er janvier 2021.

Avec  ce  double  déménagement  prévu  en  l’espace  d’un  mois,  Solidaires  Finances  s’interroge  sur sa
pertinence ainsi que sur les contraintes psychologiques et matérielles occasionnées aux collègues concernés.

M Barreault répond que le sujet sur l’aménagement de la trésorerie hospitalière de Béziers, afin de recevoir
les agents de Sète, est prioritaire, il n’exclut pas que le déménagement de Sète Municipale soit retardé.

Solidaires Finances demande s’il n’était pas préférable de réaliser le déménagement de Sète Municipale en
même temps qu’Agde et Frontignan, ce qui aurait évité que les agents changent de nouveau d’organisation
dans un an.

Un déménagement n’est pas anodin, deux déménagements pourraient entraîner des risques psycho-sociaux.

Solidaires Finances interroge sur les modalités d’accueil partagé et du surplus d’accueil.

La direction répond qu’il est prévu un accueil spécifique pour la trésorerie. Elle pense que le flux d’accueil
ne sera  pas si  important  que cela,  compte tenu du fait  qu’il  y a de moins  en moins  d’espèces,  que les
contribuables se tournent de plus en plus vers la dématérialisation et que les régies sont reçues sur rendez-
vous.

Solidaires Finances réitère sa proposition de rencontre du personnel en amont des fusions prévues.

M Barreault y est favorable mais indique que cela relève de la compétence des chefs de service.

Vote CONTRE à l’unanimité

Solidaires Finances vote CONTRE car pour la direction, les conditions économiques  (économie de loyer)
priment sur la santé des agents.

4 –   DDFIP     : Travaux de mise en sécurité incendie du site de Chaptal (pour information)   

En juin 2012, un avis défavorable de la Commission de sécurité est notifié en raison du  non-respect du
règlement  de  sécurité.  Dès  lors,  la  DDFIP prend  à  sa  charge  certains  travaux  (création  de  trappes  de
désenfumage notamment) et lance une étude de mise en sécurité du bâtiment demandée par le Service de
Prévention.  Une  réunion  de  présentation  à  la  Commission  de  sécurité  a  lieu  en  2017  en  présence  du



représentant de la Caisse d’Épargne, propriétaire du bâtiment.
À la suite de différents échanges, il est convenu que le propriétaire déposera la demande d’autorisation de
construire, modifier ou aménager un Établissement Recevant du Public (ERP) et conduira les travaux.
L’autorisation de travaux a été obtenue courant juillet et la DDFIP a été informée du démarrage des travaux
à l’automne 2020. Leur durée prévisionnelle est de 10 mois.

Modalités de réalisation     :
Les travaux seront réalisés de nuit et en week-end afin d’impacter le moins possible les conditions de travail
des agents.
Les  travaux  doivent  s’effectuer  par  plateau  en  démarrant  par  le  dernier  étage,  sachant  que  la  durée
d’intervention est estimée à 1,5 mois par niveau. Un plateau doit être libéré pour servir de zone « tampon »,
ce qui suppose que des services soient déménagés provisoirement dans d’autres locaux. 
Un  planning  complet  des  différentes  phases  de  l’opération  va  prochainement  être  communiqué  par  le
propriétaire. 
Les services concernés  de la DDFIP (BIL, Domaines)  sont  mobilisés  dans la recherche de solutions  de
relogement des services concernés y compris le logement du gardien-concierge du site.

Solidaires Finances demande pourquoi faire des travaux deux ans avant la fermeture du site, ce qui parait
complètement incohérent avec le déménagement prévu.

M. Barreault indique qu’il est nécessaire et obligatoire d’effectuer ces mises aux normes sécuritaires.
Par ailleurs, il nous apprend que la Caisse d’Épargne proposerait un nouveau bail. 
En complément de la densification des sites de La Paillade, du Millénaire et de Montmorency, permettant
l’accueil d’une partie du personnel de Chaptal, il envisage plusieurs solutions, à savoir  : garder en location
une partie des bureaux de Chaptal, une construction sur le site du Millénaire ou un déménagement dans un
bâtiment domanial d’une autre direction de l’État.

5   Finalisation du budget 2020 (pour avis)

- DDFIP/ Remplacement moteurs volets Millénaire     :

Votre CONTRE car c’est une dépense de nature directionnelle.

- DDFIP/ Deux tables bois extérieures à Lunel   :

Vote POUR 

- DDFIP/ Stock de 5 lampadaires sur pieds     :

Vote POUR 

- Secrétariat   G  énéral     / entretien fontaine à eau     :

Vote POUR

- CHSCT     / équipements informatiques     :

Vote POUR

Plusieurs devis sont en cours et seront étudiés lors du prochain CHSCT pour solder le budget restant.

6 DDFIP     : Bilan 2018-2019 du DUERP/PAP (pour information)

Le bilan du DUERP/PAP 2018-2019 de la DDFIP nous a été présenté par l’assistant de prévention. Nous
observons qu’une seule mesure n’a pas été réalisée, il s’agit de pose de pièges à sons à l’accueil de Saint
Pons de Thomières (à cause de la COVID-19). 



Le CHSCT a financé à hauteur de 14 % les mesures de prévention retenues dans le PAP (incendie, ambiance
physique, équipements…).

7   Point sur les formations 2020 (pour information)

L’ISST  alerte sur le risque de la tenue des formations du CHSCT dans le contexte actuel  et avec des
conditions dégradées. 

M  Barreault,  lui,  considère  qu’il  est  important  de  soutenir  l’activité  économique  des  entreprises  de
formation. 

Le  CHSCT  a  décidé  de  procéder  à  une  analyse  du  déroulement  des  formations  dans  les  conditions
préconisées avant de les programmer. D’ores et déjà, le forum théâtre est prévu le 5 février 2021.

8   Questions diverses     :

Montpellier   Méditerranée   Aéroport BSE     :

Il a été mentionné sur le registre Hygiène Santé Sécurité au Travail, une problématique concernant le local
de contrôle de seconde ligne. De part sa taille (entre 6 et 8 m²) et en l’absence de ventilation et d’ouverture,
il ne permet pas de respecter les consignes sanitaires en vigueur avec la COVID-19. En effet le nombre de
personnes (gendarmes, agents des douanes, passagers contrôlés) présentes simultanément lors d’un contrôle
est bien trop élevé pour ce local si exigü.

Le DR s’engage à recontacter le directeur de l’aéroport afin de trouver une solution.

Une délégation du CHSCT accompagnée de l’ISST a été décidée et sera programmée prochainement.

Trésorerie de Mauguio     :

Des travaux de mise en accessibilité de ces bâtiments par la Mairie sont programmés. Pour la trésorerie, cela
concerne l’ajout d’une rampe, l’éclairage extérieur et le remplacement de la porte principale.

Ces travaux devraient durer 15 jours.

Paierie Départementale     :

La mise en place de la climatisation a bien avancé il ne reste plus que quelques convecteurs à changer. Pour 
l’instant le Département n’a pas donné de calendrier à la direction.

Trésorerie Hérault Amendes     :

Solidaires Finances demande si la direction a un retour concernant la situation des 4 contrôleurs stagiaires
d’Hérault Amendes isolés à l’INSEE.

Aucun retour pour la direction, cela reste très problématique pour les conditions de travail des collègues.  

La  direction a  demandé  à l’assistant  de  prévention  de  vérifier  s’il  était  possible  de  les  réintégrer  à  la
trésorerie.  L’analyse  de  ce  dernier  ne  conforte  pas  leur  retour.  Ils  intégreront le  service  lors  du
déménagement au Millénaire. 

Concernant  les  travaux  sur  le  Millénaire,  des  tensions  apparaissent  avec  le  maître  d’œuvre  sur
l’aménagement extérieur.



SIE Montpellier I     :

Solidaires Finances demande si la médiation du psychologue, M Pizzo, interrompue par la COVID-19, peut
reprendre  suite  à  de  nouvelles  tensions  sur  l’organisation  du  service  cet  été  (mentionnées  au  registre
Hygiène Santé et Sécurité au Travail).

M Cristofini répond qu’il a vu certains agents lors des réunions collectives (NRP) et qu’il n’a perçu aucune
tension. Des entretiens individuels sont organisés et ce sera l’occasion de vérifier  si  ces problématiques
persistent.

Service social     :

Les assistantes sociales signalent des situations compliquées et des agents en grande difficulté notamment à
cause du jour de carence. Elles rappellent qu’elles tiendront des permanences sur les sites de La Paillade et
du Millénaire afin de faciliter  les échanges compte tenu des changements  que vivent les agents sur ces
postes.

COVID-19     : Nouveau protocole sanitaire     :

L’ISST nous a présenté le nouveau protocole sanitaire.

Nouvelles modalités     :

– Port du masque obligatoire sur les lieux de travail sauf dans les bureaux individuels et pour les agents
exemptés médicalement (ceux-ci seront en télé-travail ou en bureaux individuels).

– Pauses régulières dans un espace extérieur quand cela est possible afin d’enlever le masque tout en veillant
à la distanciation sociale.

Masques et gel     :

Selon M Barreault le nombre de masque lavables (20 fois) fournis à chaque agent (7 : 5 noirs et 2 blancs) est
suffisant jusqu’à fin octobre, date à laquelle un réassort est prévu par le réseau DGFIP mais aussi par le
réseau de la Préfecture.

Solidaires Finances demande si les distributeurs de gel hydroalcoolique à pédales, financés par la CHSCT,
sont utiles. La direction et l’ISST répondent par l’affirmative. Alors nous demandons que lors du prochain
CHSCT soit étudiées l’acquisition et l’installation de nouveaux distributeurs sur d’autres sites.

T  élé-travail     :

– Pour la DDFIP, le télé-travail est toujours préconisé mais réservé aux titulaires des conventions (3 jours
maximum par semaine) et aux personnes les plus vulnérables (atteintes des pathologies prévues par le décret
du 29 août 2020).

Un recensement  des agents voulant  télé-travailler  a été remis  aux RH vendredi  4 septembre.  Après  son
analyse et la livraison des PC portables, de nouveaux agents seront équipés.

– Pour la DGDDI, le dispositif mis en place lors de la crise sanitaire perdure dans la limite de 3 jours par
semaine hormis pour les personnes les plus vulnérables (atteintes des pathologies inscrites prévues par le
décret du 29 août 2020).

---

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.


