
Section de la Manche

Déclaration liminaire au CHSCT du 8 novembre   2022  

Monsieur le Président,

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) se réunit ce
jour en session plénière pour la dernière fois puisque cette instance sera supprimée à
compter du 1er janvier 2023. 
Depuis 2 ans, nous déplorons à chaque séance plénière le fonctionnement de cette
instance en mode dégradé : absence de secrétaire-animateur, absence ou suppléance
du médecin de prévention, absence de registre santé et sécurité au travail pendant de
nombreux mois.
Nous  déplorons  également  pour  la  deuxième  année  consécutive  un  calendrier  des
instances se contentant des 3 réunions obligatoires, dont 2 en fin d’année à un mois
d’intervalle.
Les agents sont  toujours très mal  informés des actions proposées par le  CHSCT,
formations, mise à disposition de matériel, remise en place d’un RSST dématérialisé, 

Nous  ignorons  encore  les  modalités  précises  de  la  future  Formation  Spécialisée
destinée à le remplacer le CHSCT. 
Les  premiers  documents  de  travail  fournis  au  Groupe  de  Travail  national  du  14
octobre 2022 ne sont pas de nature à nous rassurer. 
Une proposition de Règlement Intérieur a été envoyée alors même que la DGAFP n’a
pas produit de note sur le sujet. Pour Solidaires Finances ce qu’il prévoit est très
inquiétant en termes de défense et de suivi de la santé et la sécurité au travail des
agents : une seule réunion obligatoire par an, un budget partiellement régionalisé pour
gérer des actions de formation et de prévention « répondant aux besoins locaux, et
géré par le réseau local », etc.
L’article 47 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 prévoit que le CSA débat au
moins une fois par an de la programmation de ces travaux.
Nous demandons vivement la stricte application de cet article. En effet le calendrier
des instances imposé par la DDFIP n’est pas tenable, il ne permet pas compte tenu de
la date rapprochée de ces instances d’en assurer correctement la préparation,  en



particulier pour ce CHSCT du 8 novembre, suivi d’un CTL le 10 novembre, le tout après
15 jours de vacances scolaires (reprise le 7 novembre).

Nous  rappelons  ici  une  énième  fois  que  nous  attendons  toujours  les  GT  Risques
Psycho-Sociaux, 2  risque le plus important recensé dans le département après lesᵉ
risques biologiques et infectieux de la période pandémique COVID.

Nous  vous  proposons  ici  la  tenue  rapide  d’un  groupe  de  travail  pour  établir  ce
calendrier  en  tenant  compte  des  points  obligatoires  à  examiner  en  Conseil  Social
d’Administration  et  en  Formation  Spécialisée  Santé  et  Sécurité  au  travail.  Cette
étape est  d’autant  plus impérative  qu’il  est  prévu  une réduction des  autorisations
spéciales d’absences accordées pour la Formation Spécialisée. Les conclusions de ce
groupe de travail seront bien entendu portées en séance plénière.
Le cadencement des travaux, dont il est question dans tous nos services, doit aussi
concerner le dialogue social.
Nous espérons ainsi limiter le décalage entre les ambitions affichées, en particulier
par notre ministère, et la réalité des actions sur le terrain.

Nous vous demandons également de prévoir pour toutes les futures convocations en
Conseil Social d’Administration et en Formation Spécialisée la tenue de ces instances
sur une durée prévisible d’une journée et d’éviter les instances « marathon » nuisibles
à la qualité du dialogue social.

Enfin,  avant  d’aborder  l’ordre  du  jour  de  ce  CHSCT,  nous  espérons  que  notre
assistance  de  prévention  sera  dégagée  du  cumul  de  ses  fonctions  avec  celles  du
secrétaire-animateur et qu’un Animateur de la Politique Ministérielle de Prévention
(fonction se substituant à celle de secrétaire-animateur) sera rattaché à la DDFIP de
la Manche.


