
COMPTE-RENDU du CHSCT du 28 juin 2022

Déclarations liminaires     : Solidaires Finances et CGT

Réponses aux déclarations liminaires     : 

Solidaires Finances : Monsieur GAUTIER n’a pas souhaité répondre sur le
volet politique. En ce qui concerne les revendications et le mal-être au travail
croissant des agents, il a indiqué que des échanges se feraient sur site lors
de  ses  visites  de  services  effectuées  dans  le  cadre  du  « grand  remue
méninges »  mis  en place par  la  Direction Générale.  Il  a  par  ailleurs  déjà
constaté que certains services étaient plus en difficultés que d’autres.
CGT : Les Organisations Syndicales sont en attente du point d’étape sur la
situation de Longwy. Les annotations concernant le DUERP/PAP sur Longwy
sont classifiées « A » (plus forte classification).
La CGT demande quelle gradation supérieure doit être mise en place pour
que  la  situation  de  Longwy  vous  interpelle ?  Monsieur  GAUTIER  réfute
l’argumentaire et reviendra sur le sujet de Longwy au cours des débats.

1 ) Approbation des PV     :

Adoptés à l’unanimité.

2 ) Situation sanitaire     :

Taux d’incidence : 480 en Meurthe-et-moselle
108 hospitalisations.
18 cas de réanimation.
Pas de jauge,  message aux agents à venir  pour  leur  rappeler  les gestes
barrières.

A la DDFIP 54 : 15 cas positifs au cours du mois de mai, 15 en juin dont 8
cette semaine.



Il est demandé une grande vigilance à tous et le respect des gestes barrières.
Le protocole d’alerte est toujours en cours.

Pour la DIRCOFI : 2 cas en mai, cette semaine 6, en particulier sur les sites
alsaciens et mosellans. 
Le protocole a été rappelé lors du dernier CTL.
Pas de cas graves constatés.

Pour l’INSEE : sur les quinze derniers jours, 5 cas positifs.
Le protocole est respecté.

Situation à Longwy : la DDFIP54 s’est rendue sur site à plusieurs reprises
(campagne IR, campagne « grand remue méninges »…). Elle a constaté une
amélioration du climat.  Cependant,  il  faut  consolider cette amélioration en
implantant  des  effectifs  en  fonction  de  la  charge.  Tous  les  emplois  sont
pourvus (sur le papier) à l’exception du cadre A SIP.
En ce qui concerne les cadres C, une campagne de recrutement est en cours
(contractuels en poste pour 3 ans, …)
La DG expérimente une prime ou indemnité de mobilité à l’automne 2022 : 15
postes  sont  fléchés  pour  le  Grand  EST  dont  3  emplois  [1  A  (fusion
Longwy/Briey, 2 B (filière gestion publique et fiscale) pour le site de Longwy].
Enveloppe de 10 000 euros qui concerne toutes les catégories.
Appel à candidature nationale sur les postes fléchés non pourvus (fiches de
poste en cours d’élaboration pour recrutement fin de l’automne 2022).
Renfort d’EDR toujours en cours.
On prépare également la fusion Longwy/Briey.
On constate que l’’accueil physique « campagne IR » a été dense (+ 7 %).
Les agents sont sensibles à toutes les mesures qui ont été prises (effectif,
travaux  sur  site  « espace  de  convivialité »,  installation  d’une  salle  de
réunion…)
Il faut maintenant consolider la situation de Longwy. 
Mouvement du 1er septembre : pour le SIP, 4 arrivées (nouveaux agents) et 3
pour  la  Trésorerie.  Reste  à  recruter  un C « contractuel »  pour  le  SIP,  en
attente des 3 postes « emplois fléchés ».
En ce qui concerne la situation relative au passage du « Tour de France » :
On peut maintenant s’organiser pour que les services ne soient pas fermés
(télétravail, …). Il n’y aura donc pas d’autorisation d’absence exceptionnelle.

Pour  information :  certains  contractuels  sont  recrutés  pour  palier  à  des
situations  particulières,  postes  pourvus  physiquement  mais  agents  en
difficultés (maladie ou autres…).

3 ) Installation de la Wifi dans les locaux de la DDFIP54     :

Note de déploiement national de 2017.



La  DDFIP  54  lance  seulement  la  démarche.  Installations  limitées  aux
espaces de réunions et/ou de formation (zones de passage uniquement donc
pas dans les bureaux).
4 sites prévus pour le moment (Vandoeuvre, Lunéville, le Centre de Contact
et la DDFIP 54). 
Solidaires  Finances  reste  sceptique  sur  l’utilité  du  déploiement  de  ce
nouveau dispositif. 
Pour  la  DDFIP  54  les  installations  de  connexions  existent  déjà  mais  ne
permettent pas plusieurs connexions simultanées ce que permet le WIFI.
Par  ailleurs,  l’installation de la  TOIP demande une mise à niveau de ces
installations. Les travaux sont également envisagés sur Toul.
Dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité, il faut intégrer également des
sites de replis. 
Pour  la  DISI,  les  sites  de  replis  « équipés  WIFI »  pourront  servir  à  la
continuité de l’activité. Il est rappelé par la DDFIP 54 que le premier site de
replis étant le recours au télétravail.
Les  salles  de  réunions  équipées  WIFI  et  climatisées  pourraient  servir  de
replis en cas de forte chaleur.
Solidaires Finances s’interroge : quid des personnes électrosensibles ? Elles
seront invitées à contacter le médecin de prévention qui donnera un avis ???
La DDFIP 54 apporte la précision que la présence de la WIFI dans une salle
fait  l’objet  d’une  signalétique  permettant  d’informer  ses  utilisateurs.  Le
dispositif peut être désactivé à tout moment.
Par  ailleurs,  l’émission  d’une  antenne  WIFI  est  inférieure  à  celle  d’un
téléphone portable.

Médecin  de  prévention :  grosse  problématique  dans  le  recrutement.  On
pourrait s’orienter sur le recrutement d’infirmières ???

4 )  Les rapports de visite de l’inspection santé sécurité au travail des
CFP de Pont-à-Mousson et Vandoeuvre     :

Pour Vandoeuvre et Pont-à-Mousson :

-  il  manquerait  des  poubelles  dans  les  toilettes  dames.  Comment  est-il
possible  que  l’ensemble  des sites  ne  soient  pas  pareillement  dotés et/ou
équipés ??? Pour la DDFIP 54, il  appartient aux Agentes de se manifester si
à l’avenir de tel manquement devait se reproduire. Le problème serait à priori
réglé. Affaire à suivre !!!!

-  problème récurrent de réglage du dispositif assurant la réouverture de la
porte « piétonne » lors d’une coupure de courant (déjà signalé le 30/04/2021
pour Vandoeuvre et le 22/10/2021 pour Pont-à-Mousson). Le problème serait
également à priori réglé.



- Les DTA (amiante) doivent être mis à jour par l’Assistant de prévention.

- En matière « incendie » : la vigilance de la DDFIP 54 est appelée (portes
coupe-feu non fermées, consignes non respectées…).
Un suivi des points soulevés doit être effectué par l’Assistant de prévention.

5 ) Budget 2022     : proposition de projets à financer par le budget     :

- Formation « Yoga des yeux » : bon retour des participants, un support leur a
été transmis.

- Formation « gestion de l’agressivité lors d’incivilités sur son lieu de travail » :
faute d’intéressés, la formation est  annulée. Elle sera reproposée (voir  en
fonction des échéances).

Solde disponible en matière de budget :110235 euros

Projets envisagés : 

- Formation « risques canin » : un formateur a été trouvé (coût 600 euros)
Cible : huissiers, vérificateurs… 
Pour le moment une seule session prévue.
Vote unanime des OS

-  Formation  « habilitation  électrique »  -  formation  initiale :  formation  grand
public (hors service technique).
Vote unanime des OS

- Formation « conduite préventive » :  conduite sur circuit  (Chenevières 54)
avec mise en conditions.
Cible :  itinérants,  les  EDR,  les  huissiers,  les  personnels  d’accueil  qui  se
déplacent sur les Maisons France Service, etc …
Vote unanime des OS

- Achats de sacs à dos :
Solidaires Finances s’abstient
CGT est contre
CFDT et FO pour

- Souris ergonomiques, agrafeuses électriques : équipement par services ?
Individuels ?
Vote unanime des OS

-  Casques  téléphoniques :  Solidaires  Finances  demandent  à  ce  qu’il  soit



procédé  uniquement  à  l’achat  de  casques  répondant  aux  normes
préconisées  par  le  Secrétariat  Général  (se  reporter  aux  fiches  réflexes
spéciales « Centres de Contact »  et  « chocs acoustiques » de mai  2018).
Cela vaut pour tous les intervenants de la mission téléphonique (centre de
contact et agents des services locaux. Situation à revoir lors d’un prochain
CHSCT.

- Bombes d’eau aérosol pour l’ensemble des personnels : pour palier à la
période  caniculaire.  Si  et  seulement  si,  cela  s’adresse  à  l’ensemble  des
personnels et si l’achat et la distribution sont effectués dans les plus brefs
délais.
Le CHSCT s’orienterait  plutôt  sur  un dispositif  rechargeable à  2,30 euros
l’unité, soit 2900 euros à engager (1300 à commander).
Vote pour à l’unanimité.

- Clavier spécial pour gaucher
Vote unanime des OS

- Fauteuils ergonomiques : financement pour une trentaine de fauteuils à 450
euros.
Lors du Groupe de Travail, il a été indiqué par la DDFIP 54 qu’il n’y aurait pas
d’équipement pour les agents en télétravail sauf pour les personnels relevant
de situation « RQTH ».
Vote unanime des OS pour l’achat de fauteuils.

Lors de la séance plénière, Monsieur GAUTIER intervient en précisant qu’il
serait  ouvert  à  l’utilisation  de  crédits  CHSCT  pour  le  remplacement  de
fauteuils ergonomiques. Cela concernerait l’ensemble des sites. Les fauteuils
remplacés, mais toujours d’usage, pourraient alors être redéployés dans le
cadre du télétravail.

Les exercices incendie sont programmés et inscrits au budget. 

6 ) Annotations des registres SST     : Néant

7 ) Fiches de signalement     :

DDFIP  54 :  Pour  les  OS,  l’autorité  hiérarchique  doit  systématiquement
soutenir ses agents dès lors que leur façon de servir est remise en cause par
des appels, courriers, dépôts de plainte (article 40) adressé à l’encontre du
contribuable mis en cause.
C’est le rôle de la DDFIP de contextualiser et d’analyser la situation. 
Aucun incident ne doit rester sans réponse.

8 ) Accidents de travail     : Néant



9 ) Questions diverses     :

- Quid du devenir de Toul     ???  
Solidaires  Finances  s’interroge  sur  l’éventuelle  installation  de  la  sous-
préfecture ???
Car le manque de transparence, entraîne diverses spéculations !
Il y a forcément des conséquences sur la gestion du Restaurant Administratif
et l’avenir de l’agent qui en est responsable !
Quid  du devenir  de l’accueil  SIP au 1er septembre prochain? Manque de
personnel (1,80 en septembre, quid de la situation après le départ de Mme
Schmitt ?
Et par voie de conséquence, quid de la sécurité des agents encore en poste
au 1er septembre ?

Réponse  de  la  DDFIP  54 :  l’implantation  de  la  sous-préfecture  et  de
l’Education Nationale est toujours en cours. Il n’y a pour le moment pas de
remise en cause du projet.
Les services en charge des travaux immobiliers sont extrêmement sollicités
(aménagement des nouveaux espaces de travail entre autres ...)
Il y aura toujours un Service de Gestion Comptable « SGC » (transformé au
1er janvier,  il  va  accueillir  deux agents  et  deux Conseillers  aux Décideurs
Locaux « CDL »),  le  commissariat  aux ventes sera par  ailleurs également
toujours là.
En  ce  qui  concerne  l’accueil  SIP  « fiscalité  des  particuliers »  au  1er

septembre,  il  y  aura  recours  à  un  EDR.  L’accueil  sera  adossé  au  SGC.
L’agent  d’accueil  ne sera pas seul  puisqu’il  y  aura l’agent  devant  tenir  la
caisse.
Des  réponses  en  matière  de  sécurité  seront  apportées  d’ici  septembre.
Affaire à suivre ...
Pour l’agent technique actuellement en poste au Restaurant Administratif de
Toul,  la  DDFIP  54  a  précisé  qu’il  n’est  pas  prévu  de  changement  la
concernant, sa situation reste à l’identique.

- Nouvelle Cité Administrative Caserne Thiry     :
A la demande de certains services de l’actuelle cité administrative, Solidaires
Finances s’est interrogé, lors du Groupe de Travail sur la future implantation
de leurs services à la Caserne Thiry 
(5 agents par bureaux, 4 toilettes pour 60 agents, emplacements de parking
limités). Il a été rappelé que faute de transparence, les supputations vont bon
train !!!
Quid du ou des projets d’implantation ? Distribution des espaces (armoires,
vestiaires) ? 

La DDFIP 54 a répondu par une convocation à la présentation du projet le 06



juillet prochain (sans document préparatoire).
Pour les informations qui ont d’ores et déjà filtrées, le bâtiment P ne sera plus
occupé  par  la  DDFIP.  Les  services  DDFIP  seront  transférés  lorsque  les
travaux de la Caserne Thiry seront effectués. Le calendrier n’est pas finalisé.
Le déménagement du SIP se fera soit avant ou soit après la campagne IR.

- EDD SIP de Nancy     :

Solidaires Finances a interpellé, à plusieurs reprises, la DDFIP 54 sur le mal-
être des agents encore présents dans les sites « absorbés » (antennes non
pérennes  non  visibles)  mais  également  présents  dans  les  sites
« absorbants » (sites pérennes).

A la demande des agents du SIP de Nancy, l’intersyndicale est intervenue
pour demander la tenue d’un Espace de Dialogue Dédié « EDD ».

La DDFIP 54 reconnaît que le SIP connaît plusieurs difficultés conjoncturelles
(expérimentation ROCSP, gestion à distance, etc …).
Au vu du calendrier  (période des congés d’été se profilant),  la  démarche
(EDD) ne pourra démarrer qu’à compter de septembre. 
Elle s’effectuera sur la base du volontariat. 
Il va falloir l’organiser, trouver des facilitateurs, analyser les difficultés…
Les agents  de  Pont-à-Mousson seront  également  associés  puisqu’ils  font
partie du SIP Nancy.

Pour Solidaires Finances 54, plus que jamais, il y a nécessité à échanger. 
Au fil du NRP, nous perdons tous nos repères et nos collectifs « connus » de
travail. 
Pour beaucoup, se lever le matin pour venir travailler n’a plus aucun sens.
L’ensemble des métiers de la sphère DGFIP connaît une désorganisation en
profondeur et sans précédent (pertes, transferts ou abandons de missions,
apurement de listes, …).
Le facteur humain a disparu de l’équation !
Il nous faut donc impérativement changer les règles du jeu et recréer d’autres
collectifs de travail car, en fin de compte, c’est de notre Santé qu’il est en fait
question !!!
Le  mal-être  et  la  souffrance  au  travail  sont  toujours  les  conséquences
directes des limites à ce qu’on peut supporter et de ce qu’on n’ose pas dire !
Avant qu’il ne soit trop tard, exprimez-vous !


