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COMPTE-RENDU

Solidaires  finances  a  lu  sa  déclaration  liminaire  après
l’examen des deux premiers points à l'ordre du jour suite au
retard du Président.

Le Président est optimiste quant au statut de la fonction
publique, "certes il y aura plus de contractuels mais les
fonctionnaires  seront  préservés ;  on  est  dans  le
mouvement  inverse  de  celui  des  années  80  où  on
titularisait tout le monde. Il faut attendre de voir quelle
loi  de  la  fonction  publique  sera  votée,  et  quelles  en
seront les pratiques. Il vaut mieux rester optimistes !!!".

La campagne DUERP 2018     :

Elle intègre 3 nouveaux services : le SIE Angers Est,
le SIP Angers Est et le CDC. 

La  restitution  du  bilan  de  cette  campagne  du
DUERP/PAP a  permis  de  remercier  de  son  travail,
l'assistante de prévention, Marie-Chantal BONDU.

Il a donné lieu aux remarques suivantes :
- Il n'y est pas fait mention du groupe de travail sur les risques psycho-sociaux datant du 09/01/2018
- Il n'y est pas fait mention de la présentation de la médiation sociale faite par la médiatrice du Ministère,
Mme Christine Morelle
- Il n'y est pas fait mention de l'espace de discussion demandé par Solidaires pour le SIE Angers Est
- La partie "soutien des pôles métiers" aborde des sujets relatifs aux réunions professionnelles dans un
cadre normal des services. La Direction répond que pendant ces réunions sont abordés des sujets du
DUERP et que cette partie a toute sa place dans ce bilan.
- Les statistiques ne sont pas poussés plus loin qu'en pourcentage, Solidaires finances a demandé à ce qu'y
figure le détail des risques, surtout ceux restant à traiter.

Le Rapport 2018 du médecin de prévention 

Le docteur Autran, qui assistait à son dernier CHSCT, a fait le compte-rendu de son rapport de médecin de
prévention (MP). Elle travaille à 80 % sur le site d'Angers pour un effectif au 31/12/18 de 1162 agents. 

Les principaux thèmes de consultation ont été pour l'activité de
2018 :
- la charge de travail
- le manque d'effectif
- les départs non compensés
- les réformes et restructurations
- le manque de formation
- l'agressivité des contribuables
- l'avenir et les inquiétudes (changement de tâche, de métier)
- la démotivation
- le manque de communication (l'occasion de faire référence à
la  conférence  du  3/6/19  sur  "communiquer  pour  mieux
travailler" faite par une psychothérapeute)



Son constat est que la parole des agents se libère de plus en plus.

La problématique des agents C stagiaires (insuffisance, voire absence de tutorat,  mise en difficultés, pas
assez  de  recul,  difficultés  à  s'exprimer face  aux collègues  et  aux chefs  de  service...)  à  de  nouveau été
abordée. Elle propose qu'une consultation collective soit faite avec la psychologue du travail, dans le cadre
de la convention signée avec elle. Solidaires insiste sur ces problématiques en soutenant la proposition de
consultation  collective,  et  en  ajoutant  que  les  stagiaires  C  subissent  beaucoup  de  pression  pour  leur
titularisation et ne se trouvent pas dans des conditions optimum de déroulement de stage.
La direction nie cette problématique : Il y a déjà un accueil des stagiaires C, les règles leur sont expliquées
s'agissant  de  la  titularisation  (il  y  a  peu  de  non  titularisation).  Elle  reconnaît  nénamoins  qu'il  faut
communiquer plus et que c'est le rôle du chef de service d'être appui et soutien. La direction va réfléchir sur
l'amélioration de cet accueil, sur la mise en place du tutorat (tuteurs souvent parachutés et pas forcément
pédagogues) mais refuse le principe d’une consultation collective du psychologue pour les C stagiaires.
Solidaires finances rappelle qu'au SIP de Cholet, il y a 6 postes vacants et 6 stagiaires C sur ces postes.
Elle rappelle que ces stagiaires qui ne connaissent pas la maison DGFIP , car arrivant de l'extérieur souvent
du privé, ne savent pas que leur titularisation ne devrait pas poser problème.
La direction et toutes le OS ont tenu à remercier le docteur Autran pour l'ensemble de son travail tout au long
de ces années et la qualité de ses interventions.

Le transfert de la trésorerie Amendes et l'accueil des professionnels

Pour la direction, le transfert de la trésorerie amende est vraiment un plus, il va permettre au contribuable de
trouver tous nos services, au même endroit.
Un des boxes du SIP sera entièrement dédié au SIE pour l'accueil sur rendez-vous.
Le directeur annonce que pour l'avenir, les orientations nationales préconisent les boxes assis/debout, mais
pour l'instant, on garde les boxes assis.

Il y aura création d'une caisse unique pour le numéraire qui va disparaître à l'horizon 2020-2021.
Solidaires interroge la direction sur la problématique du double paiement (espèces-CB) assez fréquent aux
amendes; En effet, un contribuable devra faire une première fois la file d’attente aux amendes pour payer en
CB puis  prendre  un  autre  ticket  pour  s’intégrer  à  la  file  d’attente  de  la  caisse  côté  SIP pour  payer  en
numéraire ! La direction n'avait pas réfléchi à cette problématique, elle va veiller à ce que se soit la caisse
unique cash qui gère cela. 

Les  travaux  pourraient  commencer  en  juillet  mais  aucune  date  précise  n’est  mentionnée,  les  appels
d’offres sont en cours.
La dernière version de l'agencement des amendes permet, pour la Direction, que l'agent d'accueil des
amendes ne soit plus isolé de son service, car désormais, tout sera fermé.  

Mais  l’accès  aux  toilettes  ne  sera  plus  en  libre  service  pour  le
contribuable,  celui-ci  devra obligatoirement  en faire  la  demande
auprès  d’un  agent.  Solidaires  finances  rappelle  l'obligation
sanitaire (découlant d'un réglement dépratemental) d'avoir un accès
à des toilettes publiques dans les EPR (établissements recevant du
public).  La direction prétend qu'il  ne s'agit  pas d'une obligation;
ainsi  Solidaires  a  posé  la  question  de  qui  allait  être  préposé  à
l'accompagnement aux toilettes des contribuables qui en feront la
demande ?  la  direction répond avec embarras  que ce seront  les
agents  sollicités  !  Encore  un  nouveau  métier  à  la  DGFIP  :

dame/monsieur  pipi  !!!  La  direction  préfère  ignorer  et  sous  estimer  cette  problématique,  mais  après
insistance de Solidaires, le directeur propose ironiquement l'installation de toilettes publiques extérieures
sur le budget du CHSCT ! Les contribuables sont priés de se soulager avant de venir dans nos services...
l’usager pourra utiliser les toilettes payantes de la place Lafayette.
La sécurité prime sur les besoins intimes. 
Concernant  les  différentes  files  d'attente  (SIE,  SIP amendes),  il  est  prévu  un  balisage  au  sol,  avec
intercalage entre les différents tickets. Il n'y aura pas de ticket prioritaire.



Solidaires s'interroge sur l'accès aux bureaux des organisations syndicales par l'unique porte latérale du
batiment D et rappelle que lors du dernier CHSCT, elle avait proposé de pouvoir utiliser cette porte pour
accéder au service des amendes, et que cela avait été refusé avec l'argument qu'il s'agissait d'une porte de
secours. Aujourd'hui, elle sera bien utilisée comme porte d'entrée pour les agents voulant aller au syndicat
Le directeur précise que les décisions évoluent et que maintenant que c’est fait il n’a plus d’état d’âme.
En revanche, après notre intervention, l’accès aux organisations syndicales pourra tout de même se faire
par  la  porte  close  (accès  des  toilettes)  à  l'aide d’un code.  Il  n’y a  aura  donc pas  besoin de sortir  à
l’extérieur pour accéder aux organisations syndicales.

Les horaires d’accueil du public amendes sont actuellement différents de ceux des accueils de la cité
administrative, une harmonisation est en cours et sera confirmée lors du prochain comité technique local.
enfin, revenant sur l'une de nos précédentes remarques s'agissant de l'installation de certains collègues du
PRS, le directeur minimise : ces conditions ne sont pas indignes.

Réorganisation des espaces de travail entre la  SIE et le SIP Angers Ouest

Les 2 bureaux ex-PCRP seront libérés en novembre, l’un accueillera un agent du recouvrement, l'autre pour
divers.
Le médecin de prévention réitère que la disposition des bureaux doit obéir aux règles d'ergonomie (confer les
fiches du pôle).
Solidaires s'abstient pour ce réaménagement car les agents ne semblent pas entièrement satisfaits.

Les registre santé et sécurité au travail

Une fiche est présentée avec la problématique du coin fumeur  et à la pollution
des mégots au batiment D.
La direction décide d'envoyer un courriel aux chefs de service du batiment D
pour indiquer le nouveau lieu consacré aux fumeurs (derrière le batiment D au
niveau des garages) avec installation de cendriers.
M  Metiver,  régisseur  de  la  cité  administrative,  sera  chargé  d'en  avertir
l'inspection académique.

Les fiches de signalement

1/ Un contribuable non identifié à l'accueil du SIP a été agressif, la fiche reste sans suite.

2/ L'agression du gardien concierge à son logement de fonction : mise en place d'un éclairage extérieur à
détection, et concernant la barrière, 2 devis sont en cours : un pour le déplacement de la barrière actuelle
(plus onéreux) et un pour la mise en place d'une clôture, limitée à l'entrée. Il n'y a pas encore de retour pour
les devis, mais le directeur ne se prononcera pas pour le plus onéreux.
La Direction a paru reprocher  au gardien  concierge son initiative de  pose provisoire  de barrières.  Pour
Solidaires, c'est bien l'absence de mesures concrètes pour sécuriser les lieux qui a conduit le gardien à cette
initiative. Elle doit, par conséquent, en assumer pleinement les conséquences et s'activer pour apporter une
solution efficace et pérenne.

Propositions de dépenses

Le budget restant à consommer est d'environ 56 000€. 5 propositions ont été soumises à notre avis :

-  la  pose  d'un  escalier  accès  issue  de  secours  au  CFP de  Segré.  Cette  dépense  a  été  rejetée  par  les
représentants du personnel, car elle relève de l'obligation de l'employeur.

- la pose de stores vénitiens à la trésorerie de Beaupreau a été proposée. Le principe, d'un cofinancement
avec la Direction a été arrêté. En effet lors de l'élaboration des plans et de la visite des lieux en décembre



2018, cette problématique avait été identifiée et soulevée par les OS. Le directeur avait décidé de remettre ce
sujet à plus tard ! Or, nous ne cessons de mettre en avant, dans les projets de réinstallation de nos collègues,
l'aspect global du projet qui doit conduire à évaluer les problématiques phoniques et thermiques et donc à
financer  les  équipements  nécessaires  dès  l'installation.  Le  Directeur  s'indigne  de  ce  cofinancement  en
opposant  son  budget  consacré  aux restructurations,  les  collègues  n'auront  pas  leurs  stores  cet  été  !!!  Il
menace de leur expliquer la façon dont les OS ont refusé ce financement car ils n'auront pas de stores cet été.
La responsabilité ne saurait en échoir aux représentants du personnel qui veillent au respect de la doctrine
d'emploi  des  crédits  du  CHS-CT.  ils  n'ont  pas  vocation  à  se  substituer  à  la  Dotation  globale  de
fonctionnement de la DDFiP.

- trois propositions pour la pose de panneaux acoustiques au CDIF d'Angers, à l'accueil du batiment D (sous
réserve d’installation en coordination avec les travaux prévus) et au pôle TAMRAP, financements acceptés.

Il restera des formations à financer cette année : 

- la gestion des conflits avec les usagers

- la  formation initiale de secouriste ( il y a actuellement 250
agents secouristes, la direction propose que soit dispensée la
formation de 2h et que la formation de secouriste de 2 jours le
soit tous les 2 à 3 ans !) Le directeur veut impérativement faire
financer la formation de 2h par le CHSCT, hic et nunc !
Solidaires  s'oppose  farouchement  au  financement  par  le
CHSCT de cette formation qui est du ressort de la formation
professionnelle  et de l'obligation de l'employeur,  et  souhaite
que cette position soit bien actée dans le PV du CHSCT.

-  la  direction  sollicite  un  accord  de  principe  pour  l'acquisition  d'une  dizaine  de  casques  téléphoniques
(1600€) à déployer en test dans les services TAMRAP, PRS et SIE Angers Est.

- les climatiseurs et ventilateurs : cette problématique sera abordée lors du GT canicule.

Les questions diverses

- La consultation par un agent, du psychologue du travail, à l'initiative du médecin de prévention fera l'objet
d'une autorisation d'absence donnée automatiquement par le service RH. L'agent n'aura pas à la solliciter lui-
même, ni auprès de son chef de service, ni auprès des RH; les indications du MP y pourvoiront.
- Sur le remplacement du régisseur M Metivet qui  part  à la retraite fin décembre 2019 : des appels de
candidature sont en cours.
- Le sol du hall bâtiment D est décollé : M Metivet a été averti.
- Solidaires Finances signale que l'article 9 de la convention télétravail DDFIP 49 est en contradiction avec
l'article  6  du  décret  2016-151 du 11/02/2016 relatif  aux  conditions  et  modalités  de  mise  en  œuvre  du
télétravail dans la fonction publique. en effet, cet article 6 prévoit la prise en charge des coûts découlant
directement de l'exercice du télétravail, quand l'article 9 de la convention
- la fuite d'eau à Cholet dans le bureau ex-CSP : devis demandé mais aucune suite, l'entreprise est venue
mais n'est pas intéressée par le chantier. La direction semble se satisfaire de la situation.
-  la  localisation de l’emplacement fumeurs  à Cholet est  à  revoir  :  emplacement gazonné ou derrière  la
cantine. Une visite avec les membres du CHS-CT présents sur Cholet est envisagée pour définir, sur place, le
meilleur endroit.


