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COMPTE RENDU

Pour le Président, la situation sanitaire grave justifie
de réduire les délégations de vos représentants en
instance, aux seuls titulaires. Les suppléants et les
experts ne pourront  plus assister  aux réunions en
présentiel.  La  crise  due  au  COVID  est  certes
préoccupante mais ne doit pas être un prétexte à de
nouveaux  reculs  des  droits  syndicaux :  Les
télétravailleurs  ont  été  obligés  de  revenir
massivement en présentiel, dès lors les mesures de
restrictions  imposées   dans  le  cadre  du  dialogue
social  sont  plus que suspectes et  laisse planer  le
sentiment d'un deux poids, deux mesures.

Réponse à la liminaire

Solidaires Finances a tenu, en propos liminaires à rappeler plusieurs éléments de contexte et à réaffirmer
sa position : 

Atteinte à l’exercice de la représentation syndicale
En vertu de l’article 8 du préambule de la constitution de 1946 "tout salarié, du public comme du
privé, a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises." 
Ce droit de participation de portée constitutionnelle confère aux représentants élus des personnels une
légitimité à intervenir dans l'organisation des services et dans l'élaboration des règles de gestion. Après
la suppression des CAPL et l'engagement bafoué de nous transmettre des documents de travail, dans un
cadre  que  nous  souhaitions  intersyndical,  la  direction  entend  désormais  limiter  le  nombre  de  nos
représentants en instance au motif d'une capacité limitée des  salles de réunion. Nous réaffirmons qu’il
relève  de  la  responsabilité  de  la  direction  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  qui  nous
permettent d'assurer le respect de cette représentativité issue des urnes. Le débat a finalement conduit à
envisager une participation simultanée en audio des suppléants. On s’en félicite !
Concernant les CAP, le directeur indique s’en être tenu aux évolutions voulues par le législateur et aux
directives claires de la DG. Les consignes de la DG sont désormais, en toute chose, le leitmotiv de la
direction. Nous faisons désormais face à de simples exécutants qui semblent totalement dépourvus de
marges d’initiatives locales. Au niveau de rémunération d'un AGFiP, ça fait cher l'agent d’exécution !!! 

Prime COVID :  L’iniquité de cette prime, tant sur le principe que sur son application, ne laisse pas de
répandre entre les agents un fort sentiment d'injustice. Pour injuste que soit le dispositif, il est là et doit
donc être décliné. Nous avons dès lors, réitéré nos exigences de transparence sur l'attribution de cette
prime. Rappelons que cette prime est le seul moyen qui a été pensé pour récompenser l’investissement
des  agents  lors  de  cette  période  si  anxiogène.  Pour  ceux  qui  n’en  ont  pas  été  bénéficiaires,  bien
qu'impliqués sur cette période, comment justifier l'injustifiable ? Et ce d'autant que le directeur énonce
avoir peiné à trouver 25 % d’effectifs "dignes" de la recevoir au lieu des 30 %, plafond établi par la DG.
Quand bien même il  n’approuverait pas le principe de cette prime, ce qui a été affirmé en plusieurs
occasions,  on  ne  peut  que  questionner  le  regard  qu’il  porte  sur  les  agents  du  département  et  la
reconnaissance qu'il leur témoigne.

Si la direction n’a pas à rougir de la répartition qu'elle a effectuée, elle n’a aucune raison de s’obstiner
dans cette absence de transparence !  Pourtant,  clairement,  elle s'obstine !!!Là encore, on se réfugie
derrière de prétendues consignes émanant de la DG…
Pourtant d'autres directions ont fait le choix de communiquer. Dans la Région, la Vendée a fait partie de
ces directions et se distingue, contrairement à la Réunion, dans les modalités d'application mises en
œuvre (30,56% d'agents "récompensés", seuls 5,88 % A+ en ont été attributaires, très nette répartition à



destination des B, choix de limiter la prime à 1000 € pour attribuer davantage de 330 €....)

Le Télétravail :  Le contexte exceptionnel et la nécessité de
trouver  rapidement  des  solutions  pour  poursuivre  nos
missions  nous  ont  conduit  à  improviser,  dans  ces
circonstances,  de  nouvelles  façons  de  travailler.  Mais
aujourd’hui, il nous faut regarder de plus près ces conditions
et ces formes de travail qui  perdurent. Le télétravail en est
une. Nous constatons dans les services que les collectifs sont
mis  à  mal  par  la  gestion  actuelle  du  télétravail.  Nous
demandons à la direction de faire un point avec les chefs de
service pour éviter que des effets délétères ne s’installent. 
Rappelons  que  les  objectifs  affichés  par  le  Ministère  sont
d’atteindre 40 % de télétravailleurs potentiels  d’ici  la  fin  de
l’année ! Cet objectif doit s'accompagner de moyens, nous y
serons attentifs; c'est pourquoi nous exigeons la tenue rapide
d'un groupe de travail sur cette thématique.

L'actualité sanitaire

La crise du COVID n’est pas encore derrière nous, mais depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire (et le
retour du jour de carence) les annonces se multiplient, et en l'absence d'une certaine cohérence, rendent
difficile l'appréhension de la position administrative de chacun en la période.
Solidaires Finances a donc demandé des éclaircissements :
- En cas de soupçon de COVID dans l’entourage des agents, pourront-ils continuer à bénéficier d’ASA
particulières ? Mme Raimbault-Ledren affirme que oui, la CPAM délivre dans ce cas un arrêt maladie
(sans application du jour de carence). 
-  Concernant les évolutions des pathologies à risque, c'est le médecin du travail qui gère. M Tourpin
explique qu’en cas de suspicion, le médecin du travail est saisi, c'est lui qui enquête et qui prescrit une
position (mise en télétravail  ou ASA).  Ce n'est  qu'ensuite que l'administration agit  pour  prendre des
mesures administratives. 
Mme Perigot, assistante sociale, informe que le secrétariat général a édité des fiches sur la  conduite à
tenir  pendant  la  crise  sanitaire,  des  pathologies  retenues,  le  port  et  le  lavage  des  masques.  Mme
Gandier précise que ces guides sont disponibles sur ALIZEE. 
Pour le reste, ce qui est désormais établi, après quelques atermoiements :
- pour être considéré en santé fragile, les agents passent par le médecin de prévention.
- les parents dont les enfants ne peuvent pas aller à l’école sont en ASA garde d’enfant.
- les personnes « cas contact » sont en arrêt sans être sanctionnés d’un jour de carence.
- "les cas contacts de cas contacts, ne sont pas des cas contacts" olivier VERAN

Le ménage des locaux :  L’entreprise ONET sera attributaire du marché national, à compter du 1er

octobre 2020. La direction nous informe qu’une enquête sur le ménage est en cours à la centrale. 
Il est indispensable que quand les agents constatent des défaillances concernant le ménage, celles-ci
soient signalées aux chefs de service pour une remontée à la direction. 

Ventilateurs, COVID et canicule...Solidaires Finances rappelle à l’ISST sa position au sujet  des
ventilateurs (déconseillés et non proscrits) en cas de canicule. Mais le 4 août 2020, le haut conseil de la
santé publique (HCSP) en a décidé sa proscription.
Le problème se pose particulièrement pendant les journées de chaleur. Les agents travaillent dans des
locaux qui  ne sont  pas isolés  thermiquement,  avec des masques et  sans possibilité  de ventiler  les
espaces. 
Pour certains, comme à la cité administrative ces derniers mois, l’aération des bureaux est devenue
compliquée en raison des travaux du commissariat effectués sous les fenêtres et de l’interdiction posée
de laisser ouvert la nuit par la nouvelle régisseuse de la cité. 
Comment dans de telles conditions refuser l'usage du ventilateur à des agents qui ne disposent d'aucune
autre solution pour faire baisser la température ?
La position de l’ISST ne varie pas : la nature aéroportée du virus s’oppose à l’utilisation des ventilateurs.
En l’état actuel des connaissances sur l’épidémie, il est difficile d’avoir des certitudes tranchées. C’est le
principe de précaution qui s’applique.



Plan  canicule  :  dans  ce  cas,  ce  sont  les  modalités  du  plan
canicule qu’il est nécessaire de revoir. 
La direction continue d'indiquer que des aménagements horaires
sont  proposés  et  considère  dès  lors  que  toutes  les  mesures
appropriées  sont  prises  pour  permettre  aux  agents  de  travailler
dans de bonnes conditions.
Pour Solidaires Finances, au contraire, de telles mesures ne sont
pas de nature à répondre aux enjeux d'une période qui désormais
est récurrente mais se limite à quelques jours. La journée continue,
telle que l’envisage la direction impacte la pointeuse des agents.
Il  est  demandé  qu’une  journée  continue  (7h-13h  sans  pause
méridienne)  soit  décomptée  comme  une  journée  entière.  Le
directeur  ne  se  dit  pas  opposé  à  envisager  cette  modalité  et  à
regarder quelle marge de manœuvre peut être la sienne. Il serait

pour le moins surprenant qu'un DDFiP, en charge de la santé et de la sécurité de ses agents ne puisse
mettre en œuvre ce dispositif.

Fiches de signalement et Registre santé et sécurité

On constate une démultiplication des fiches de signalement pour agression sur nos collègues. Pour la
direction, cela traduit une grande misère sociale des redevables. Nous sommes heureux de les voir en
prendre conscience.  Mais ce qui  est  omis ici  dans cette prise de conscience,  ce sont  les  multiples
réformes qui délitent notre service public et que les accueils et nos collègues subissent de plein fouet. 
Nous sommes une administration régalienne et à ce titre nous représentons une autorité face à laquelle
les redevables se sentent démunis si nous ne laissons pas plus de place à un réel accueil, technicien,
humain et de proximité. En conséquence, les violences se répandent et ce sont les agents de la DGFIP
qui en font les frais alors même qu’ils continuent de faire de leur mieux, avec toujours moins, quel que
soit leur contexte de travail.

Solidaires  Finances  demande  à  ce  que  les  copies  des  courriers  envoyés  par  la  direction  aux
contribuables ayant fait l’objet de fiches de signalement soient communiqués aux membres du CHSCT et
réitère son désaccord quant au manque de rappel à l’ordre des contribuables au motif que les agents ne
souhaitent pas y donner suite.
La direction considère que passer outre serait contre-productif et risquerait d'inciter les agents à ne plus
rapporter  ces incidents.  Pour  Solidaires Finances,  reporter  sur l’agent  la  responsabilité  des suites à
donner n’est pas admissible. La direction doit prendre ses responsabilités. Ce n’est jamais une question
individuelle. Ce n’est jamais un agent face à un redevable. C’est l’administration dans la plénitude de ses
missions qui est incarnée dans chacune et chacun de ses agents qui doit veiller à ce que tous soient en
sécurité quand ils agissent dans ce cadre !

La récurrence des nuisances dues aux travaux côté bâtiment D de la cité administrative dans les fiches
de signalement amène le président à admettre qu’il y a un vrai sujet et que des mesures doivent être
prises.

Dépenses validées

- 6 supports FLEXDESK pour la direction de Talot 1386.72 €
- 2 lampes sur pinces pour la direction de Talot 835.00 €
- 22 stores vénitiens pour le SGC de Cholet (1)
(dépense exclue du budget pour la réfection thermique du plan de relance 
ministériel)

4490.64 €

- 3 stores vénitiens pour le local syndical de la CGT suite à déménagement 639.29 €
- 7 stores vénitiens pour la direction d’Arnauld
+ 1 supplémentaire

1923.46 €
200.00 €

- 1 PC portable pour le secrétariat du CHSCT 674.18 €
- 2 formations évacuation pour  Saumur et Cholet 616.00 €

- Renouvellement du contrat de location de la fontaine à eau à Cholet (2) 288 €
- 40 souris verticales 2500.00 €
- Relance de 2 formations santé au travail (dépense actée en début d'année) pour mémoire

Le total des dépenses votées s’élève à  13 553.29 € 
- Budget du CHSCT alloué au nouveau médecin de prévention 1500.00 €



(1) L’achat massif de stores, relève en temps normal de la DGF, mais ce besoin s’avère pressant au regard des conditions
thermiques dans lesquels travaillent  les agents.  Ces dépenses sont validées en vertu du principe d’exemplarité.  Solidaires
Finances réaffirme que le budget du CHSCT ne doit pas pallier les insuffisances de la DGF. Nous réitérons notre opposition à ce
que des dépenses telles que le financement des travaux électriques inscrits au budget du CHSCT du 19 octobre 2019 par la
direction soient financées par le CHSCT. C’est au mépris des principes qui prévalent à l'octroi et à l'utilisation de ces crédits. 
(2) Malgré la satisfaction exprimée par les agents, la direction reste frileuse. Pour l’ISST, les problématiques des fontaines à eau
sont les mêmes que pour les sanitaires, il s’agit d’être vigilant sur les points de contact et le nettoyage du filtre. En solution, le
président propose la mise en place d'une affiche particulière pour l’hygiène des points de contact de la fontaine. 

Le Centre de Contact

Sur les crédits restants pour 2020, Solidaires Finances propose le financement d’une expertise au CC
menée par la psychologue du travail conventionnée, Hélène Lehongre, ceci afin d’identifier les difficultés
d'organisation. Les  problématiques  soulevées  dans  ce  service  sont  nombreuses,  le  pilotage  de  la
mission par la SRP les accroît : le management semble se focaliser sur les indicateurs statistiques (le
bandeau Genesys, comme outil de flicage y contribue largement), les arrêts maladie s'y développent, les
exigences posées pendant la période covid ont mis en exergue la singularité de ce service et les fortes
contraintes pesant sur les collègues avec l'extension continue du champ de leur compétence. Depuis, le
sentiment de ne pas pouvoir disposer de mêmes facilités que les autres agents s'exacerbe. Alors que la
mission est par essence télétravaillable, le principe, derrière des contraintes d'ordre technique, en est
refusé. 

Pour Solidaires l'intervention de la psychologue du travail, connue pour ces nombreuses expertises dans
les  administrations  de  notre  Ministère  serait  de  nature  à  dresser  un  état  des  lieux  objectif  du
fonctionnement de  ce service et à dégager des pistes d'amélioration. Les acteurs préventeurs  ont un
droit  de regard sur le  fonctionnement d’un service et  c’est  d’autant  plus essentiel  pour le CC,  isolé
géographiquement.
Solidaires Finances rappelle que le financement d’une expertise relève des crédits du CHSCT bien plus
que l’achat de matériel informatique ou électrique.
Pour le président, c’est une surprise, il persiste à dire que tout ce passe bien dès lors que les agents sur
place ne l’alertent pas des difficultés  lors de ses visites.  Il ne semble pas comprendre que de par sa
fonction, les agents ne peuvent pas s’adresser à lui comme à un simple collègue !  Sa conception de
l’humanité n’est pas en cause ici. Nous lui avons déjà demandé de ne pas considérer que ses visites
surprises étaient le vecteur de retour du bien-être des agents et du fonctionnement d’un service. Si la
pédagogie passe par la répétition, la patience semble devoir en être le corollaire !

Le président indique préférer une solution interne (EDD ou médiation sociale) dans un premier temps. Il
considère, en outre, que la psychologue peut intervenir de façon ponctuelle et individuelle dans le cadre
de la convention passée sur l’initiative du Dr Autran, ancien médecin de prévention. 
Nous n’avons pas obtenu l’appui des autres organisations syndicales à notre proposition. Elle est donc
mise de côté pour le moment.

Le président du CHSCT propose que le budget restant soit alloué à l’achat de doubles écrans pour les 
télétravailleurs. Que de doubles-écrans, ce CHSCT aura co-financé !!!

L’épisode de crise sanitaire a chamboulé le paysage et les calendriers. De manière pragmatique, nous
décidons de ne pas nous opposer aux autres propositions budgétaires puisque nous sommes contraints
par  les  règles  d’engagement  des  crédits.  Nous  ne  souhaitons  pas  que  ces  crédits  soient  perdus
aujourd’hui quand tant de besoins sont formulés ! 

Q  uestions diverses  

Tests COVID
La Direction n’a pas connaissance du nombre de personnes positives au COVID dans notre direction.
Les  bras  nous  en  tombent  !!!  Elle  est  censée  décliner  des  mesures  concrètes  notamment  de
nettoyage/désinfection des locaux, à chaque fois qu'un agent est identifié positif au covid.

Analyses du gaz radon
Les résultats des analyses radon viennent de tomber : aucun site ne présente un taux supérieur à 300
becquerel par mètre cube (le seuil d’alerte étant de 1000). Enfin, une bonne nouvelle !!!


