
Nancy, le 13 avril 2022

 Liminaire du Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail de Meurthe et Moselle
Spécial accueil

Monsieur le Président, 

Le 31 mars dernier, nous vous avions alerté sur le
rôle  du  CHSCT qui  a  pour  mission  principale  de
contribuer  à la  protection  de la  santé physique et
mentale et de la sécurité du personnel des services
relevant de son périmètre.

Nous  avions  abordé  la  question  des  fiches  de
signalement et des suites à donner à ces dernières.

Nous  avions  évoqué  le  protocole  d’analyse  et  de
traitement des incidents.

Nous vous avions interrogé sur les articles 40 qui
remontaient  au  procureur  de  la  République  alors
que les menaces de mort se multiplient (menaces
de déposer une bombe dans les fiches traitées le 31
mars 2022 et celles qui seront abordées ce jour).

Nous avons regretté que les victimes soient le plus
souvent les oubliées de la procédure. Ce sont les
agressés qui doivent solliciter de l’aide.

La  DGFIP  indique  que  l’impact  psychologique
consécutif  à  une  agression  peut  survenir
immédiatement  après  les  faits,
mais  il  peut  aussi  se  révéler  ultérieurement.
Afin  de  garantir  un  soutien  durable  de  l’agent
victime, des entretiens à intervalles réguliers doivent
lui être proposés (un mois, trois mois et neuf mois
après l’attaque) afin de faire le point sur sa situation.

Le médecin  de prévention,  chargé d’apprécier  les
éventuelles  difficultés  de  l’agent  à  surmonter
l’événement  et  à  exercer  ses  fonctions,  doit  être
tenu  informé  des  entretiens  avec  les  agents,  qui
pourront être invités à se rapprocher de lui. 

Le  lendemain  de  ce  CHSCT,  nous  avons  été

destinataires de 3 fiches de signalement relative à
des incidents  survenus en une heure  de temps à
l’accueil du SIP de Nancy le 1er avril 2022.

Ces  trois  agressions  ont  remis  en  évidence  les
problèmes  de  sécurité  suivants,  pourtant  déjà
évoqués à plusieurs reprises ces dernières années :

- tous les guichets de l'accueil ne sont pas équipés
de boutons d'alarme ;

- les alarmes existantes, lorsqu'elles sont activées,
sonnent dans l'accueil lui-même, mais pas dans les
bureaux contigus du SIP, de sorte que personne ne
sait  que  les  agents  d'accueil  sont  agressés  en
dehors des usagers et des collègues en box,

-  l'agence  de  télésurveillance  a  appelé  notre
collègue,  responsable  de  l’accueil,  sur  son  poste
fixe, avant de la joindre sur son portable : l'agence
lui  a  demandé le code des alarmes pour  contrôle
avant de les éteindre, sauf que personne au SIP ne
le connaît…

- les agents d'accueil,  lorsque la responsable n'est
pas  présente,  sont  dans  l'obligation  d'appeler  un
cadre par téléphone,  cadre qui  peut  être dans un
autre batîment ;

- les agents d'accueil peuvent fermer la porte de leur
local, mais celle-ci est extrêmement fragile donc peu
protectrice, les plexiglas installés sont mobiles donc
inutiles en matière de sécurité physique des agents ;

- il n'y a toujours pas de porte derrière les agents
d'accueil, pour permettre un retranchement dans les
locaux  administratifs  en  cas  de  besoin.
Ces  agressions  ont  eu  lieu  avant  la  période  de



campagne : les "incivilités" et autres agressions se
multiplient  :  nous redoutons vraiment  ce  que cela
pourra  donner  en  période  de  campagne.  Or  les
consignes données directement par la Centrale en
matière de saisie des déclaration et refus de saisies
de déclaration sont très claires et drastiques : nous
sommes dans l'obligation  de refuser  de créer  des
usagers  dans  le  système  informatique  sans
présence  de  tous  les  documents  probants
=> autant  dire que les usagers mécontents de ce
revirement de politique de saisie seront nombreux.
Autre  problème  :  l’embauche  de  vigile  n’est  pas
prévue  de  fin  avril  au  15  mai.  N’y  a-t-il  rien
d’envisageable dans ce contexte ?

D’autres éléments nous font craindre le pire : le bug
informatique de la semaine dernière concernant  la
télédéclaration,  la  possibilité  offerte aux frontaliers
de  choisir  la  convention  fiscale  franco-
luxembourgeoise la plus avantageuse pour eux. Les

temps  de  réception  de  ces  contribuables  par  nos
collègues devenus des conseillers fiscaux vont être
démultipliés.

En ce qui concerne le recouvrement, nos collègues
de Moselle nous alertent sur les dysfonctionnements
relatifs  aux  conventions  avec  les  buralistes.  Ces
derniers ont un plafond de recouvrement de 10.000
€ par semaine, atteint en une journée par certains
buralistes, rémunérés à l’acte. Certains refusent les
gros paiements,  d’autres imposent  le paiement  en
plusieurs  fois.  Les  contribuables  énervés  se
retournent alors vers nos services.

Pour  conclure  cette  liminaire :  les  signalements
concernant les agressions dans les Établissements
France  Service  respectent-ils  les  mêmes
protocoles ?

Et qu’en est-il des protocoles Rue des Ponts où le
personnel d’accueil n’est pas du personnel DGFIP ?
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