
COMPTE RENDU CHS-CT

22 mars 2019

Point n°1     : Fonctionnement du CHS-CT     :

Il s'agit du premier CHS-CT depuis les élections. Il est dorénavant composé de 6 titulaires ainsi que
6  suppléants.  La  répartition  des  sièges  tient  compte  des  résultats  aux  dernières  élections
professionnelles. Solidaires Finances obtient 4 sièges et la CGT 2 sièges.

Vos représentants Solidaires Finances sont :
Maude FOUR Christophe BRUN

Jean-Marc GEOFFRAY Nathalie HINO

Patricia RÉOLON Ludovic PLOTON

Fabienne RICAUD Osvaldo ZANNOL

Jean-Marc GEOFFRAY est élu secrétaire du CHS-CT (6 votes «pour»).

Point n°2     : Tableau de bord des décisions du CHS-CT     :

L'idée d'un tableau de bord des décisions du CHS-CT a été évoquée. Cela permettrait un suivi plus
exhaustif des décisions prises en instance.
Cet outil, qui existait auparavant, sera de nouveau mis en place en liaison avec BLI, la secrétaire
animatrice ainsi que le secrétaire du CHS-CT.

Point n° 3     : Amiante     :

Une information a été faite concernant la situation de l'amiante au CFP de La Tour-du-Pin.
Un agent qui avait travaillé sur ce site a développé un cancer reconnu en maladie professionnelle
suite à la présence d'amiante sur ce site notamment lors des travaux. En conséquence, il existe une
présomption d'origine de la contamination de cette personne sur son lieu de travail de l'agent.
La Direction propose la mise en place d'un plan d'action afin de suivre les agents qui ont travaillé
sur ce CFP.

Dans un premier temps, il faut mettre à jour le DTA avec un repérage des matériaux qui contiennent
de  l'amiante.  Puis  une  information  va  être  effectuée  auprès  des  agents  affectés.  Il  s'agit  de
sensibiliser et d'informer les agents. Une réunion va être organisée avec les agents, les membres du
CHS-CT ainsi que les représentants de la direction. En toute logique, cela doit déboucher sur un
contact avec le médecin de prévention.
En outre, il va être établi un historique des travaux pouvant induire des risques pour les agents ayant
travaillé sur ce site.

L’ensemble des agents ayant eu une activité sur ce site seront contactés. En effet, la direction doit
leur  établir  une  attestation  de  présence  amiante.  Cette  attestation  indique  que  l'agent  a
potentiellement  été  exposé  à  de  l'amiante.  Elle  sera  accompagnée  d'un  courrier  établi  par  la
direction afin d'informer l'ensemble des personnels concernés.
Solidaires Finances sera particulièrement vigilant au suivi médical. 
Nous engageons l'ensemble des agents ayant travaillé sur ce site à se manifester auprès de la
Direction et à porter l'information auprès de ceux qui ne seraient plus présents sur le site.



Dans  la  mesure  où  cette  dernière  paraît  ne  pas  savoir  qui  a  travaillé  sur  ce  site,  il  y  aura
malheureusement mais certainement des omissions...

Enfin,  vos représentants Solidaires Finances vous rappellent que les agents disposent d'un droit
d'alerte  et  d'un  droit  de  retrait  qu'ils  peuvent  utiliser.  Ils  sont  à  votre  disposition pour  toutes
informations complémentaires.

Point n° 4     : Télétravail     :   

La DDFIP de l'Isère expérimente le télétravail. La direction veut mettre progressivement en place
cette nouvelle organisation du travail. Selon elle, cette organisation pose des questions au niveau de
l'encadrement  du  personnel  travaillant  à  distance  ainsi  que  sur  la  qualité  de  l'environnement
professionnel. En outre, tous les métiers ne permettent pas le télétravail.

La direction met UNIQUEMENT à la disposition des télétravailleurs un ordinateur portable ainsi
que  l'accès  à  un  Réseau  Privé  Virtuel  (VPN)  qui  permet  le  travail  à  distance  d'une  manière
sécurisée. La direction fournira aux agents en télétravail un guide relatif à l'ergonomie du poste de
travail et aux Risques Psycho Sociaux (RPS).

Selon les représentants de Solidaires Finances cela pose beaucoup d'interrogations. D'une part, le
décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la Fonction Publique, dans son article 6, précise : « l'employeur prend en charge les
coûts  découlant  directement  de  l'exercice des  fonctions  en télétravail,  notamment les  coûts  des
matériels, logiciels, abonnements, communication et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci ».
LES  FRAIS  ENGENDRÉS  DEVRAIENT  DONC  ETRE  ASSUMES  PAR  LA  DDFIP,  CE
QU'ELLE REFUSE.

Nous sommes en droit de nous inquiéter de l'ergonomie du poste de travail qui peut favoriser, s’il
est  mal  conçu,  des  Troubles-Musculo-Squelettiques  (TMS).  Il  en  est  de  même  concernant
l'ambiance  lumineuse,  des  temps  de  pause  afférents  au  travail  sur  écran  et  les  risques  liés  à
l'installation électrique.

La direction précise qu'elle fera signer aux agents un contrat qui stipule que l'ergonomie du poste et
l'installation électrique sont aux normes. L'agent deviendra donc seul responsable de l'ergonomie de
son poste de travail et de sa sécurité !

Les  représentants  de  Solidaires  Finances  dénoncent  le  fait  que  la  direction  ne  participe  pas
financièrement à la mise en place du télétravail (comme le prévoit d'ailleurs le décret). D'une part
cela concerne l'ensemble du matériel, par exemple la fourniture d'un fauteuil ergonomique et/ou
d'un  écran  supplémentaire,  mais  aussi  les  coûts  liés  à  l'abonnement  internet,  l'électricité,  aux
assurances, etc.

De plus, nous regrettons que cette mesure soit DOGMATIQUEMENT LIMITÉE À UN AGENT
PAR SERVICE ET À UN JOUR DE TRAVAIL PAR SEMAINE. Nous demandons à la direction
d'étudier au cas par cas les demandes faites et de ne pas être aussi limitative dans l'application de
cette expérimentation.
En termes d'accidents du travail, la direction nous assure qu'il y a une présomption d'imputabilité. Il
faudra être vigilants sur les suites données aux accidents lors d'un télétravail.



Pour Solidaires Finances, cette forme de travail ne doit pas devenir la norme. Le télétravail doit être
un choix et non une obligation. Pour finir, nous avons rappelé que les agents qui opteront pour cette
forme de travail ont un droit à la déconnexion. Notre organisation veillera à ce que le télétravail
n'engendre pas de la désociabilisation, ne casse pas le collectif de travail et ne soit pas un palliatif
du mal être au travail.

Point n° 5     : DUERP/PAP     :

Le taux de Risques Psycho Sociaux (RPS) reste toujours très important. Dix RPS identifiés ne se
voient pour l'instant proposer aucune solution. La direction assure que ces risques sont en cours
d'examen et qu’une solution devrait être apportée rapidement.
Les représentants de Solidaires Finances demandent à ce que les rapports de l'Inspecteur Santé et
Sécurité au Travail soient communiqués, aux membres du CHS-CT, dans les meilleurs délais, même
si la direction n'a pas encore apporté de réponse. Cela permettrait d'avoir un meilleur suivi des
observations faites par l’ISST et de la réponse donnée dans les six mois par la direction.

Point n°6     : Fiches de signalement     :

LE NOMBRE DE FICHES DE SIGNALEMENT RESTE ÉLEVÉ ET EN AUGMENTATION… Le
Directeur envoie systématiquement une lettre aux agents et, le cas échéant, une lettre de mise en
garde à l’usager. La direction a fait 3 signalements à la justice en 2018 au titre de l'article 40 du
code de procédure pénale.
Conformément à la note d’orientation 2019, les représentants de Solidaires Finances ont demandé la
levée de l’anonymat  des fiches  de signalement.  Cela permettra  un meilleur  suivi  des  agents  et
potentiellement la prise en compte des incidents en accident du travail.

Point n°7     : Examen des sources d’identification des risques     :

Trésorerie de Vizille :
Le turn-over sur ce poste reste très important. Il est demandé à la direction de pourvoir les 2 postes
vacants de B lors du prochain mouvement de mutation. En attendant, nous demandons le renfort de
ce service avec l’aide de l’EDR.
Les représentants  de Solidaires Finances insistent sur cette situation anxiogène pour les agents,
facteurs de RPS. Nous sommes très inquiets pour la qualité de vie au travail des agents en place.
Pourvoir les postes est une solution qui doit aussi être accompagnée de création d'emplois pour que
les agents puissent exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Trésorerie de Vif :
Les représentants s’interrogent sur l’efficacité réelle des rehausseurs d’écran.  Des bras articulés
seraient une solution plus adaptée. Mais la meilleure solution réside dans l’acquisition par la DGFIP
de  nouveaux  écrans  qui  sont  réglables  en  hauteur… Néanmoins,  suite  a  notre  intervention,  la
solution des bras articulés est retenue.

Bilan des comptes rendus d’exercices d’évacuation :
Nous soulignons qu'ils  doivent être faits  dans les conditions les plus réelles possibles,  donc en
présence d’usagers. En outre, les responsables doivent veiller à détailler les comptes rendus. Les
représentants de Solidaires Finances s’étonnent qu’un exercice n’ait pas encore été fait sur le site de
St Marcellin…



Point n°8     : Budget 2018 - Perceptives 2019     :

Le budget 2018 a été consommé dans sa totalité.
Le Président du CHS-CT insiste sur les formations de Prévention et de Secours Civiques (PSC)
ainsi que les formations de Sauveteurs Secouristes au Travail (SST). 
Nous approuvons l’efficacité de ces formations et leurs financements jusqu’à présent par le CHS-
CT. 5 formations de PSC de niveau 1, ainsi que 5 formations de SST ont été votées et approuvées
par les représentants du CHS-CT.
En outre, la circulaire du 2 octobre 2018 précise que 80 % des agents doivent obligatoirement être
formés aux gestes de 1er secours avant le 31 décembre 2021. Conformément à la position nationale,
nous refusons que le CHS-CT finance la formation de 2 heures « sensibilisation aux gestes qui
sauvent » !!!! En effet, cette formation est insuffisamment qualifiante et la note d'orientation prévoit
qu'elle soit  inscrite  au plan de formation directionnel,  donc financée par la dotation globale de
fonctionnement de chaque direction, et non par le budget du CHS-CT.

De  plus,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  incitent  fortement  les  agents  à  privilégier  la
formation Santé et  Sécurité au Travail  (SST) à la formation Prévention et  Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1) qui est moins qualifiante.

Enfin,  nous  serons  vigilants  afin  que  la  direction  ne  soit  pas  tentée  de  faire  disparaître  les
formations les plus qualifiantes (à savoir les formations SST initiale et SST MAC) au prétexte de la
mise en place de la  micro-formation de 2 heures  et/ou de la  formation PSC1.  Ces  formations,
destinées à l'ensemble des agents, sont totalement différentes et elles ne poursuivent pas les mêmes
objectifs. Les représentants de Solidaires Finances restent convaincus qu'il faut continuer à proposer
aux agents des formations diversifiées, qualifiantes, sans restreindre leurs choix.

Pour 2019, les représentants de Solidaires Finances demandent plus de sessions pour les formations
de sécurité incendie et la gestion des situations difficiles.

Vote : 4 votes « pour » (Solidaires Finances), 2 votes « contre » (CGT)

Point n°9     : Parking de Vallier     :

6 véhicules identifiés de la DREAL auront accès au parking Vallier. Dans la mesure où dorénavant
le Préfet à la main mise sur la gestion de l’ensemble du patrimoine de l’État dans le département, la
DDFIP détient  un pouvoir  limité.  Ce n’est  sans  doute qu’un début  (sans oublier  la  géographie
revisitée). Dès lors, ce sujet doit faire l'objet d'une surveillance toute particulière de notre part.

Point n°10     : Questions diverses     :

Les représentants de Solidaires Finances s’inquiètent de la propreté des locaux…C'est un des gros
défaut des marchés publics nationaux : les entreprises tirent les prix vers le bas mais la qualité de la
prestation n'y est pas. La Direction locale semble plutôt démunie. 

RAPPELONS QUE LA DDFIP A L'OBLIGATION D'ASSURER L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
À SES AGENTS QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES.

Concernant l'utilisation du transpalette nécessaire au travail d'un agent et financé par le CHS-CT, les
représentants de Solidaires Finances demandent où en est la formation de cet agent. En effet, en
l'absence de cette formation, l'agent n'est pas en capacité de l'utiliser et l'achat est donc pour l'instant
inutile.

Vos élus restent à votre disposition : solidairesfinancespubliques.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr


