
Section du 54

Solidaires Finances Publiques 54 assure le  secrétariat
de  façon  intérimaire  avant  l’élection  officielle  d’un.e
secrétaire lorsque le règlement intérieur de la formation
spécialisée sera adopté.
Anne RAGOT est  la  nouvelle  secrétaire  administrative
de la FS du CSAL.

Céline THIEBAUT, devient Assistante de la Politique Mi-
nistérielle de la Prévention pour les départements 54 et
57. 

Olivier WINTREBERT,  inspecteur ISST de Lille est pré-
sent en distanciel pour nous faire une présentation des
nouvelles instances.

Solidaires Finances Publiques 54 lit une déclaration limi-
naire centrée sur les incidences de l’âge de départ à la
retraite sur l’état de santé des agent.es.

Le Président affirme que le Ministère est très attentif aux
conditions de vie des agent.es tant au niveau des crédits
alloués, de la qualité des acteurs sociaux (Assistants de
service social,  médecin du travail,  Inspecteur  Santé et
sécurité au travail, assistant.e de prévention…) que de la
protection des agent.es.  Espérons que ce ne soit  pas
qu’un vœu pieux.

Il illustre son propos par une réunion tenue la veille au
sujet du futur centre de gestion du ministère de la justice
à laquelle il était accompagné de deux collègues qui ont
présenté leurs fonctions sans mentionner de mal être au
travail ou de pénibilité particuliers. Selon lui, nos métiers
ne présentent  pas une pénibilité  particulière,  hors ser-
vices techniques.

Il  explique  que  chacun  peut  sortir  ses  propres  « son-
dages » et mentionne un article du Monde de la veille qui
explique que  les salariés  en  France sont  satisfaits  de
leurs conditions de travail. Cela tombe bien, Solidaires a
apporté l’article auquel le Président fait  référence. Son
titre est éloquent, son contenu tout autant :  « Des sala-
riés satisfaits mais tendus : l’intensification du travail a
augmenté la charge mentale », 2 autres articles parus en
décembre 2022 et janvier 2023 que le Président omet de
citer complètent un dossier du Monde : 

« Rendre le travail soutenable est un préalable indispen-
sable à toute réforme des retraites » et  « Pénibilité au

travail la Cour des comptes critique la réforme sous le
premier quinquennat Macron ».

Le représentant de la CGT propose au Président de re-
lire le compte-rendu du CSA du 18 janvier 2023, en parti-
culier autour de l’accueil généraliste à Toul, le mal être
au travail a été au centre de nos échanges. Il n’y a pas
que la  pénibilité  physique,  le  bien  être  psychique  des
agent.es est tout aussi important.

Les  taux  de  grévistes  dans la  direction,  en  particulier
dans les SIP et au SDIF supérieurs à 50 %, tous cadres
confondus, prouvent que tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Présentation  du  fonctionnement  des
nouvelles instances

Rien de très nouveau, cela reprend en grande partie les
attributions  du  CTL pour  la  formation  plénière,  et  du
CHSCT pour la formation spécialisée. 
Dorénavant  les  CSA  locaux  et  leurs  Formations
spécialisées  sont  propres  à  chaque  Direction  du
ministère  (DDFIP,  Douanes,  INSEE,  DIRCOFI)
contrairement au CHSCT qui était interdirections. 
Le Budget annuel de fonctionnement pour la formation
spécialisée du CSAL est de 80.800 € pour 830 agent.es
et 15.106 € pour les formations. Budget équivalent par
agent  à  celui  du  CHSCT.  103  €  contre  101  €
antérieurement.

Une harmonisation est recherchée au niveau du Minis-

Compte-rendu Formation Spécialisée     CSAL  
du 03/02/2023

Ordre du jour

1) Présentation du fonctionnement des 
nouvelles instances.
2) Adoption du PV du 13 octobre 2022

3) Travaux nouvelle Cité administrative

4) Questions diverses
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tère sur les pratiques et fonctionnements des CSA des
différentes directions.

(Voir Note d’orientations ministérielles Santé, sécurité et
conditions de travail 2023).

Le Président propose au plan local de mettre en place
une réflexion autour du télétravail, et une autre sur l’ac-
compagnement du retour à l’emploi des agent.es après
une absence prolongée due à des problèmes de santé
(post-covid notamment).

Suite à notre question sur l’absence de Médecin du tra-
vail dans le 54 et le 57, Nous sommes informés qu’une
secrétaire  de coordination est  installée  en Meurthe-et-
Moselle afin de diriger les agent.es vers un médecin de
l’inter région. Ses coordonnées devraient être intégrées
à Ulysse 54.

Adoption du PV du 13 octobre 2022
Vote contre : Solidaires Finances Publiques, CFDT, CGT
Abstention : FO

Travaux  nouvelle  cité  administrative  (Ca-
serne Thiry).
La nouvelle cité administrative sera composée du bâti-
ment P actuel (occupé par des administrations hors DD-
FIP54) et des 2 ailes parallèles de la Caserne (bâtiment
1,  le  plus  proche  de  la  cité  actuelle,  et  3,  côté  Porte
Sainte-Catherine).

Fin de travaux bâtiment 1 : avril 2024. 

Travaux bâtiment 3 interrompus pour des problèmes de
fondation. Pas de date de reprise connue. Un comité de
pilotage est prévu le 15 février 2023. Cela entraînera un
retard dans l’installation.

Stationnement :  346  places  de  stationnement  35  pour
des véhicules électriques Place d’Armes et 13 au niveau
du Bâtiment P. 

200 places réservées au personnel de la DDFIP.

76 places de vélos + 4 (Bât. P) dont 60 couvertes et sé-
curisées.

Quid des 2 roues-motorisées qui prendront peut-être des
places de voitures.

L’accueil du public se fera bât. 3 avec rampe d’accès.

Les 2 ailes sont équipées de 2 ascenseurs chacune.

Plusieurs cafétérias et « espaces de convivialité » seront
installées  dans chaque  aile,  mais  la  direction  n’a  pas
communiqué au sujet de la future cantine.

Les plans vont être adressés très prochainement à tous
les chefs de service (qui sont destinataires depuis juillet
d’une première version) et aux organisations syndicales
à leur demande (destinataires d’aucun plan pour l’ins-
tant). 

Les  agents  qui  s’interrogent  doivent  se  retourner  vers
leurs chefs de service. 

La surface par agent sera la suivante : il y aura des bu-
reaux  individuels  de  10m2,  d’autre  de  15m2,  des  bu-
reaux doubles de 18m2, des triples de 24m2 et des bu-

reaux de 4 de 28m2.

Il y aura aussi des plateaux de 6 à 14 places. Ceux-ci
ont été prévus à la demande des chefs de service en
fonction de la nature des tâches à effectuer.

Transports urbains. Pas d’arrêt spécifique, le tram est à
proximité  et selon la métropole, le faible flux de contri-
buables susceptible de l’utiliser ne justifie pas sa créa-
tion. Nous comprenons donc que les agents ne font pas
partie de la réflexion.

La question des locaux syndicaux est à nouveau posée.
Le sujet n’a pas encore été étudié. Il y aurait 4 locaux au
RDC du Bât. P pour l’ensemble des syndicats des diffé-
rentes administrations de la Cité. 

Cela ne va pas être possible. Il y a plus de 4 organisa-
tions syndicales représentatives. Revoyez votre copie. 

Questions diverses.
* Une prime de 200 € sera versée aux seuls 67 agent.es
des services recouvrement et comptabilité des SIP im-
pactés par les défaillances RocSP, les agents exclus de
cette  prime  apprécieront  l’absence  de  reconnaissance
de leur implication.

* Une réunion de synthèse a eu lieu au sujet de l’EDD du
SIP de Vandoeuvre. Un plan d’action a été présenté.

* Une note de service à destination de tous les chefs de
service va être envoyée pour la tenue de réunions phy-
siques  DUERP  2022/2023.  Le  recensement  sera  ex-
haustif.  Nous  espérons  que  les  chefs  de  service  qui
n’avaient pas jugés utile d’organiser une réunion , le fe-
ront cette fois.

* Point d’étape site de Longwy : départ d’un agent C. Les
3 postes « prime d’attractivité » (1A, 2B) ne sont toujours
pas pourvus. Nouveau gros problème à Longwy 14.000
dossiers de dégrèvement de TF non bâtie  (TFNB) ont
dû  être  traités  manuellement.  Le  programme pour  un
traitement informatique devrait être revu par la DG.

*  Convention  fiscale  franco-luxembourgeoise :  aucune
consigne pour l’instant. Des décisions seront prises très
prochainement…

* Message de Stanislas Guérini aux agents à propos de
la  contre-réforme  des  retraites  sur  boîte  mail  person-
nelle :  Solidaires fait  remonter un fort  mécontentement
des agent.es.

* 8.000.000 de contribuables vont recevoir un courriel de
la DGFIP leur indiquant qu’ils sont éligibles à l’ouverture
d’un Livret d’Epargne Populaire. Il est à craindre que les
intéressés se retournent  vers leur  SIP en premier  lieu
pour avoir des explications, tout cela dans un service de
suppressions d’emplois. Monsieur le Président n’est pas
au courant de l’envoi de ce courriel.

Vos  représentant.es  Solidaires  Finances  Publiques  au
CSAL de la DDFIP 54

Jean-Christophe BERCHE

Stéphane BAILLARGEAT

Marie-Pierre VAUTHIER PETIT 


