
Nancy, le 13 avril 2022

COMPTE-RENDU CHSCT Exceptionnel du 13 avril 2022
« spécial ACCUEIL »

Trois agressions ont été recensées en une heure de temps à 
l’accueil de la Cité Administrative le 1er avril dernier.
Ces faits ont mis en évidence qu’il fallait revoir les points et les 
modes d’accueil dans leur globalité d’où nécessité de convoquer un
CHSCT exceptionnel sur le sujet ce jour. Les OS ont fait la 
demande de convocation au Président du CHSCT qui a 
immédiatement répondu favorablement.

La DDFIP54 rappelle que l’accueil est au coeur de nos missions. 
Elle reconnaît par ailleurs que l’accueil peut-être « multi-canaux ».

La DDFIP54 en profite pour réitérer son soutien aux deux 
contrôleuses agressées actuellement en arrêt de travail. Un des 
agresseurs a été identifié et informé d’un dépôt de plainte (« Il fallait
marquer le coup »).
La DDFIP54 précise qu’il faut cependant garder la tête froide et 
analyser la situation. On doit faire face à une responsabilité 
collective (DDFIP/encadrement/agents) et rappelle que la DDFIP54 
a une obligation de moyens.
Il faut pouvoir mettre en place des procédures adaptées.

Liminaires     : 
- Solidaires Finances : interpellation de la DDFIP54 sur :
- le rôle du CHSCT,
- le suivi des fiches de signalements,



- le manque de soutien aux victimes (gestion des chocs post-traumatiques), -
- le manque de sécurisation des postes d’accueil,
- l’absence de vigile,
- la situation particulière des contribuables frontaliers,
- les dysfonctionnements liés aux conventions avec les buralistes en matière
de recouvrement
- le suivi de l’accueil dans les MFSP
- et protocole mis en place dans le cadre de l’accueil de l’Hôtel Des Finances
où la gestion du personnel ne dépend pas de la DDFIP54 (société privée).
- FO

Réponse de la DDFIP54 : la DDFIP54 n’entend pas s’exonérer de son rôle.
Dans  le  cadre  de  l’accueil  mis  en  place  (revenus  luxembourgeois),  la
DDFIP54 n’est pas là pour faire de l’optimisation fiscale ni du conseil fiscal, il
s’agira juste de dire aux contribuables qu’hors cas particulier, il est préférable
pour eux de rester à l’ancienne convention.

A propos des agressions du 1er avril à Nancy, il n’y a eu aucune remise en
cause du comportement des agents de l’accueil à la cité. 
Pour  rappel  des  faits :  en  une  heure  de  temps,  trois  agressions  ont  été
recensées. La concentration dans le temps a créé un ressenti psychologique
particulièrement difficile. 
La DDFIP54 souligne l’absence d’encadrement à proximité ce jour-là. Il va
falloir y remédier. En effet, le changement d’interlocuteur préconisé n’a pas
pu être  mis  en place,  ce qui  aurait  éventuellement  pu avoir  le  mérite  de
calmer le jeu.
La  DDFIP54  reconnaît  que  le  personnel  est  aguerri  (plusieurs  années
d’expérience).
Le bouton d’alarme a été  actionné :  le  dispositif  (protocole  d’appel)  est  à
revoir. 
Des procédures, des dispositifs n’ont pas été respectés (fermeture de la porte
d’accès aux guichets principaux). 
Il n’y a pas de chemin de fuite organisé en cas de réel danger. Une réflexion
est en cours...
Dans le cadre de la formation professionnelle : il existe des formations mises
en place dans le cadre de la gestion des situations conflictuelles. Il appartient
au chef de service de s’assurer que le personnel dédié à l’accueil suive bien
ce  genre  de  formation  (nécessité  de  debriefing).  Il  est  reconnu  que  cela
mériterait d’être un prérequis avant toute entrée sur un poste d’accueil.
Il  faut  également  envisager  une  formation  spéciale  « cadres »  sur  la
prévention des risques psychosociaux.
Pour Solidaires Finances, il existe une certaine forme de violence de la
société mais également des institutions (lors des appels téléphoniques,
renvoi  systématique  aux  SVI  (serveurs  vocaux  interractifs).  L’accueil
téléphonique avec les services de gestion est particulièrement difficile,



l’usager doit en priorité avoir recours à sa messagerie sécurisée…
Solidaires  Finances  précise  que  les  agents  d’accueil  ressentent  un
sentiment d’insécurité due à l’absence de collègues dans les sites où le
nombre  d’agents  a  fortement  diminué  du  fait  des  suppressions  de
postes, des restructurations et/ou du télétravail.
La DDFIP54 reconnaît qu’il  faut séparer les zones d’accueil  du public des
zones  purement  administratives  sinon  le  dispositif  de  sécurisation  est
inopérant.
En ce qui concerne le dispositif d’alarme, historiquement sur les caisses puis
élargi  sur  les  box  d’accueil  (agressions,  braquages) :  l’appel  est  fait  à  la
société de télésurveillance. La société se met en écoute et se donne une
minute  pour  analyser  la  situation.  S’il  n’y  a  pas  d’agression :  appel  en
escalade de l’encadrement. S’il y a agression : appel des forces de l’ordre.

Pour la DDFIP54, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience des
risques.
Il faut voir les moyens à mettre en œuvre (procédures à faire respecter par
l’encadrement),  rappeler  les  règles  en  matière  de  sécurité  au  personnel
intervenant à l’accueil.

Les Organisations Syndicales s’interrogent sur les procédures mises en
place  lors  du  transfert  du  recouvrement  des  amendes  aux  SIP ?  Ce
n’est pour le moment pas d’actualité… Affaire à suivre !!!!!

Solidaires Finances s’interroge sur qui contacter en cas d’agression ?
Dans le cadre du suivi d’un choc post-traumatique.
La DDFIP54 a indiqué aux agentes concernées quels étaient les intervenants
à contacter en cas de besoin.
Madame LOCATELLI, Assistante Sociale, indique que sur demande du cadre
A encadrant, elle va rencontrer les agents en poste à l’accueil Cité.

Solidaires Finances s’interroge sur la  possibilité  qu’ont  les chefs de
service de fermer l’accueil ou d’octroyer une autorisation d’absence aux
agents victimes d’agression. 
La DDFIP54 indique qu’une note de service sera faite aux chefs de services
leur  rappelant  leurs  obligations  en  la  matière  (organisation  de  l’accueil,
formation des agents, gestion de la situation de crise). 
La DDFIP54 leur rappelle par ailleurs qu’ils peuvent faire preuve d’initiative.

Solidaires  Finances  s’interroge  sur  l’obligation  qu’ont  les  agents  de
faire  par  eux-mêmes  la  démarche  de  signalement  au  médecin  de
prévention alors qu’ils sont choqués voir dans l’incapacité de le faire. 
En général, l’assistante sociale, fait la démarche dès qu’elle est avertie du
sujet d’où nécessité d’avoir recours rapidement aux fiches de signalement.



Suite à une question de la CFDT, il est précisé que l’emploi civique présent
lors  de  l’agression  a  bien  été  entendu  et  soutenu  (débriefer)  par  le  A
encadrant. Il a bien été inclus dans le dispositif de déclaration d’un accident
de travail.

Suite aux restructurations effectuées dans le cadre du Nouveau Réseau de
Proximité « NRP » et plus particulièrement dans le cadre de l’absorption du
site de Pont-à-Mousson par Nancy, le même protocole de sécurisation de
l’accueil sera déployé afin d’harmoniser les pratiques.
La DDFIP54 précise qu’à Pont-à-Mousson, l’accueil avait déjà été repensé en
son temps. 
En ce qui concerne le site de Toul, la réflexion est en cours …
Pour la Caserne Thiry, la Direction indique que la nouvelle configuration de
l’accueil  permettra  de  bien  différencier  les  zones  accueil  des  zones
administratives. Il n’y aura plus de problèmes de ce genre.
Solidaires Finances espère que ces engagements pris par la DDFIP54
seront bien suivis d’effets lors de la mise en place du service accueil de
la nouvelle Cité Administrative de Nancy. Affaire à suivre ...

Quid de la  mission des vigiles ?  La présence des vigiles  est  adaptée en
fonction des flux et des questions d’organisation de l’accueil.
Depuis lundi,  présence à Longwy, Briey et Toul et sur tout le temps de la
campagne.
Le vigile est là uniquement pour réguler les flux.
Sur les autres sites, 15 jours en début de campagne et 15 jours avant fin de
dépôt de la déclaration papier.
Les consignes organisationnelles ont été transmises aux chefs de service et
aux sociétés.

Solidaires Finances s’interroge sur le protocole sécurité mis en place
dans les  Etablissements  ou Maisons  France Services  (EFS/MFS)  qui
reçoivent dans le cadre d’un questionnement fiscal ? 
La  DDFIP54  n’a  pas  réfléchi  à  ce  sujet.  Elle  précise  cependant  que  la
population n’est pas la même que celle qui se rend à l’accueil des SIP. 
Il  ne  devrait  pas  y  avoir  d’incidents  dans  la  mesure  où  il  s’agit  plus
particulièrement  « de  ruraux ».  Les  personnels  de  la  DGFIP  et  des
EFS/MFS qui auront à oeuvrer dans ces structures apprécieront ...
Le cadre A de la cité indique qu’elle va revoir le protocole entre le SIP Cité et
les EFS/MFS partenaires.

Aucune réponse de la direction sur la sécurité rue des Ponts, bien que
la question ait été posée plusieurs fois par Solidaires Finances.

Questions diverses     :



- DUERP : la CGT demande que soit transmis aux OS les CR « réunions de
service »  effectuées  dans  le  cadre  du  DUERP afin  que  celles-ci  puissent
s’assurer que l’information a bien été faite aux agents.

-  questionnaire adressé aux agents dans le  cadre de leurs déplacements
domicile/lieu  de  travail  :  la  réponse  doit  se  faire  uniquement  à  l’aide
d’applicatif ou matériel personnel.

-  renouvellement  Congés  Longue  Durée  « CLD » :  la  CGT s’interroge  du
dispositif mis en place dans le cadre de la réforme du comité médical. Le
renouvellement devra-t-il être fait directement par le généraliste ?
La  DDFIP54  n’ayant  pas  d’info  sur  le  sujet,  un  point  sera  fait  lors  d’un
prochain CHSCT.


