
Solidaires Finances
en CHSCT du Morbihan

Compte Rendu du CHSCT du 13 juin 2019

 
Ordre du jour :
En préambule, les représentant-es de Solidaires Finances ont lu une déclaration liminaire que tu trouveras
en dernière page.

1. Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels et Plan Annuel de Prévention
2. Troadec et réaménagement de la DDFIP
3. Budget
4. Etude et analyse des fiches de signalement, des accidents de travail et du registre hygiène et sécurité
5. Télétravail à domicile

1. DUERP et PAP

Cette année, le DUERP était "allégé". Si les risques physiques sont bien pris en comptes, et souvent bien
traités, les solutions proposées face aux risques psycho-sociaux sont insuffisantes.
Dans un contexte de suppressions d'emplois inédit, d'augmentation de charge de travail, de réorganisations
géographiques et de réorganisations du travail permanentes, ces risques sont accentués et de plus en plus
prégnants.

Solidaires Finances a proposé l'avis suivant, adopté à l'unanimité par les organisations syndicales :

"Suite à la présentation du programme annuel de prévention ;

Les représentant-es des Organisations Syndicales émettent un avis favorable sur la prise en compte des
risques physiques, et soulignent la constante recherche de solutions face à ces risques très traumatisants
pour les agent-es.

Les risques psycho-sociaux sont pris en considération, cependant
les solutions proposées ne semblent pas toujours en adéquation
avec la vie des services.
Ces  actions  relèvent  de  la  prévention  secondaire  (actions  de
formations, groupes de paroles) et de la prévention tertiaire.
Le PAP propose quelques actions sur l'organisation du travail et
sur le management, prévention primaire, conformément à la note
d'orientation 2019 du ministère.

Malgré les « bonnes intentions » affichées, le CHSCT reste sans
véritables moyens pour accomplir l'ensemble de ses missions.

Tous les risques évoqués sont dus à un manque de personnel
chronique  et  à  une  organisation  pathologique  du  travail  qui  se
résume à la gestion de la pénurie, voire conduit à l'abandon de
certaines de nos missions.

Le mal-être des agent-es s’accentue, et leur santé est en danger."

L'année prochaine, l'intégralité du DUERP doit être refondu, pour
que tout soit remis à plat.

Pour  Solidaires Finances, l'amélioration du recensement des risques n'aura de sens que si des moyens
sont réellement mis en place pour améliorer la santé au travail des agent-es.
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À diffuser !!



2. Troadec et réaménagement de la DDFIP

Solidaires Finances a proposé l'avis suivant sur le déménagement à Troadec, et sur le réaménagement des
locaux de la DDFIP. Cet avis a été adopté à l'unanimité par les organisations syndicales :

"Suite à la présentation des réinstallations des services sur les sites de Troadec et de la DDFIP, et à la visite
du site de Troadec ;

Sur le site de Troadec, les Organisations Syndicales font les constatations suivantes     :
-  Les  espaces  de  travail  des  bureaux  sont  réduits  et  nécessiteront  la  mise  en  place  de  nouvelles
organisations de travail. Ces changements impacteront fortement les agent-es et ne sont pas anticipés.
- Les problématiques d'ambiance thermiques, sonores et lumineuses seront à étudier après l'installation des
agent-es.
-  Les  problématiques  d'accueil  ont  déjà  été  relevées  par  les  ergonomes,  et  sont  donc  connues  de  la
Direction. L'aménagement doit être prévu en conséquence, et le mobilier adapté aux recommandations.
- Le nombre restreint de salles de réunions sera certainement problématique, d'autant plus que celles-ci
seront demandées par les services ou les syndicats qui ne pourront plus réaliser de réunions dans leurs
locaux respectifs, ceux-ci étant trop petits.

Les Organisations Syndicales du Morbihan     :
-  demandent  à  ce  que  les  agent-es  présentant  des  situations  particulières  qui  nécessitent  des
adaptations  spécifiques  soient  orientés  auprès  du  Médecin  de  Prévention  pour  que  leurs
installations de postes soient définies avant les déménagements.
-  demandent  à  ce  qu'un  recensement  prévisionnel  soit  effectué  pour  ajuster  le  nombre
d'emplacements PMR nécessaires avant l'arrivée des agent-es.
- déplorent qu'un grand nombre d'agent-es n'a jamais été consulté sur l'installation de leur service,
voire de leur propre bureau, et ont le sentiment de ne pas avoir été associé au projet.
- demandent à ce qu'une visite CHSCT soit effectuée dès que les agent-es seront installés.

Concernant les réinstallations des services sur le bâtiment de la DDFIP     :
Les  Organisations  Syndicales,  malgré  leurs  demandes  répétées,  n'ont  pas  été  associées  au  projet  de
réaménagement, et n'ont obtenu aucun document en amont permettant de fournir un avis éclairé.
Les Organisations Syndicales déplorent également ne pas avoir été entendues lorsqu'elles ont demandé à
plusieurs reprises l'intervention des ergonomes du ministère sur ce projet.
Les Organisations Syndicales demandent à ce qu'une visite CHSCT soit effectuée dès que les installations
seront terminées.

Pour ces deux sites, les Organisations Syndicales demandent à ce que des autorisations d'absences
soient fournies aux agents lorsque leurs services seront déménagés."

La Direction nous a cependant informé que les ergonomes venaient d'être saisis, et que des informations
complémentaires nous parviendraient prochainement sur les travaux à venir.

Concernant  la  restauration  à  la  cité  administrative,  Solidaires  Finances a  demandé  à  ce  qu'une
compensation horaires soit  effectuée pour les collègues qui  iraient manger rue de la loi (45 minutes de
décomptées,  mais  60 minutes réellement  utilisées par  les agent-es)  pour compenser le  temps de trajet
augmenté, notamment pour les collègues ayant des difficultés de déplacements.
La Direction, après avoir refusé catégoriquement, a annoncé qu'elle resterait attentive en cas de demandes
pour des situations particulières.

3. Budget

Solidaires Finances, en complément du budget proposé par la Direction, a (re)demandé :
- La mise en place de véritables salles de repos sur les sites les plus importants : le Directeur a semblé
assez attentif et n'a pas opposé de refus strict. Cette demande est effectuée de façon récurrente par les
représentant-es Solidaires Finances, mais dans la période, nous avons au moins une oreille attentive de la
part de la Direction !
- La mise en place d'une formation de sensibilisation à l'écologie (impact des déplacements, de l'utilisation
des outils numériques, etc)  : cette demande sera étudiée en fonction des prestataires locaux, pour une mise
en place en 2020.



- Financement de kits mobiles d'ergonomie pour les agent-es en télétravail à domicile, conformément aux
préconisations  du  médecin  de  prévention  lors  du  CHSCT  de  mars  :  une  étude  du  type  de  matériel
informatique déployé par l'administration doit être réalisée pour voir quels outils peuvent être compatibles.

4. Etude et analyse des fiches de signalement, des accidents de travail et du registre hygiène et
sécurité

De  nombreuses  fiches  du  registre  hygiène  et  sécurité  ont  été  rédigées  concernant  les  anomalies
informatiques, et les désagréments que celles-ci engendraient.
Un focus particulier a donc pu être fait. La DG semble attentive au sujet, mais les moyens ne sont toujours
pas au rendez-vous.
Une délibération rédigée par les représentant-es  Solidaires Finances a été adoptée à l'unanimité par les
Organisations Syndicales :

"L’examen des fiches de signalement, sont le reflet des conditions de travail qui continuent à se dégrader au
sein de notre administration.

La Direction Générale mène une politique du « tout numérique » à marche forcée, poussant fortement les
usager-es et les agent-es à ne plus utiliser le papier.
Cette politique aboutie parfois à des conflits entre les agent-es et les usager-es qui ne comprennent ni cette
obligation, ni les consignes données aux agent-es d’accueil de ne pas distribuer de formulaires papier durant
la campagne IR.

Les fiches de signalements présentées lors  du CHSCT de ce jour  sur  les pannes informatiques et  les
indisponibilités applicatives à répétition sont une preuve supplémentaire de l’utopie prônée en haut lieu.
Les applications à l’ergonomie aberrante et à la fiabilité douteuse sont sources de stress pour les agent-es,
et décrédibilisent notre administration.
L’écart entre le travail prescrit et le travail réel se creuse, les consignes données provoquent des injonctions
contradictoires.
Les agent-es n’ont plus la capacité d’organiser leur travail, le temps perdu doit être rattrapé et génère une
tension supplémentaire alors que les services sont exsangues.

Les Organisations Syndicales du Morbihan exigent     :

– Que des applications fiables soient fournies aux agent-es,
– que les périodes d’expérimentations des applications soient réalisées avec des versions plus abouties et
pendant une durée plus importante,
– que le département ne soit plus expérimentateur vu les conditions dans lesquels les nouvelles applications
sont déployées,
– que ces anomalies (pannes et indisponibilités) soient prises en compte dans les objectifs fixés pour les
agent-es et les services,
– que  des  autorisations  d’absences  soient  délivrées  aux  agent-es  lorsque  leurs  outils  de  travail  sont
défaillants,
– que les agent-es en télétravail à domicile soient autorisés à rester chez eux sans contrepartie lorsque leurs
outils de travail sont défaillants,
– qu’un affichage et une information soit effectuées à l'attention du public, et que les accueils soient fermés
lorsque les situations l'exigent."

Concernant les fiches de signalements (agressions), les représentant-es Solidaires Finances ont exprimé
leurs craintes dans le contexte actuel : comment la Direction compte-t-elle protéger les agent-es lorsque
ceux-ci seront seul dans des Maisons France Service ?

5. Télétravail à domicile

Un premier bilan a été fourni par l'administration, exlusivement chiffré.
Les représentant-es  Solidaires Finances sont intervenus pour attirer l'attention de l'administration sur les
points suivants :



- Dans certains services, les collectifs de travail concernés n'ont pas été réunis dans leur ensemble, créant
des incompréhensions, interrogations ou malaises sur les tâches fournies aux agent-es lors de leur journée
télétravaillée, et l'organisation du travail au sein du service : La Direction nous a certifiée avoir insisté auprès
des chef-fes de services pour que celà soit fait, et elle leur rappellera.
- Des kits mobiles d'ergonomie pour les agent-es en télétravail à domicile ont été demandé, conformément
aux préconisations du médecin de prévention lors du CHSCT de mars :  une étude du type de matériel
informatique déployé par l'administration doit être réalisée pour voir quels outils peuvent être compatibles.
Techniquement,  il  pourrait  y  avoir  des  problèmes  (ports  USB  désactivés,  différents  types  d'ordinateurs
déployés,...).  Les représentant-es  Solidaires Finances  ont rappelé que les risques de troubles musculo-
squelettiques  sont  augmentés  lors  du travail  sur  un ordinateur  portable  (information  obtenue lors  de  la
formation CHSCT avec les kinés), et ont donc demandé à ce que des solutions soient trouvées et mises en
place.

Les élu-e-s de Solidaires aux Finances
au CHSCT – Morbihan

Véronique Tribouillois – Tit Nicolas Gauthier – Suppl

Nicolas Lhuillery – Tit Françoise Mathieu – Suppl

Laurence Pézière – Tit Nathalie Moreau – Suppl

Yannick Le Sausse – Exp Annie Rio – Exp

Solidaires finances
en CHSCT du Morbihan

Déclaration Liminaire du CHSCT du 13/06/2019

Monsieur le Président,

Lors  du  précédent  CHSCT nous  vous  annoncions  en  déclaration  liminaire  que  cette  nouvelle
mandature débutait dans un contexte désastreux. Nous vous annoncions même les prémices de la
« géographie revisitée » du département – et nous n'étions pas tombé loin – même si ce que vous
avez annoncé est encore pire.

Le calendrier de ces annonces ne pouvait pas être plus mal choisi pour continuer à créer un climat
anxiogène dans le département : à quelques jours de la date butoir des mutations des contrôleur-
euses, après les mutations des agent-es et des inspecteur-ices. Et le tout en entretenant un flou
global sur le calendrier, sur le mode de communication, et sur la pérennité de toutes les structures.
Le détail fourni – sans calendrier précis – il y a seulement deux jours, lors du CTL déclenche des
réactions  de  dégoût.  Quelles  mesures  allez-vous  prendre  pour  les  agent-es  qui  n'ont  pas  pu
demander leur mutation à temps ? Quelles mesures allez-vous prendre pour les agent-es qui ont
demandé leur mutation pour un service qui va se retrouver à l'autre bout du département, et sur
lesquels ils seront bloqués deux ans à cause des nouvelles règles de gestion ? 

La méthode que la Direction Générale compte faire appliquer par les Directeur-ices locaux est aussi
malsaine qu’insidieuse : organiser des groupes de travail tout l'été avec les organisations syndicales
et les agent-es en leurs laissant croire qu'une inflexion est possible, que tout n'est pas déjà écrit.

Monsieur le Président, il est temps que la Direction Générale arrête de prendre ses agent-es pour
de  jeunes  poussins  tombés  du  nid.  Personne  n'est  dupe,  ces  méthodes  sont  aussi  vieilles
qu'érodées, et tendent plus de la manipulation que de la concertation.



Les différentes mesures mises en place laissent transparaître le manque de sérénité de la Direction
Générale :  des  psychologues  joignables  au  téléphone,  des  mesures  d'« accompagnements  au
changement », une formation obligatoire sur le thème « santé, sécurité et conditions de travail »
récemment annoncée sur Ulysse 56, et il y a quelques jours dans les messageries….
En plein procès Lombard,  l'administration installe les mêmes mécanismes pathogènes et  nocifs
dans notre administration que ceux de France Télécom, tout en ouvrant de grands parachutes pour
tenter de se déresponsabiliser en cas de drame. Vous ne prenez pas la mesure de l'impact de cette
réforme territoriale sur la santé des agent-es. Vous êtes responsable de la santé des agent-es du
Morbihan, et Solidaires Finances portera, s'il le faut, si on en arrive là, les dossiers au pénal.

La « géographie revisitée », la loi sur la transformation de la fonction publique et les réformes des
règles de gestions créent un cocktail explosif sans précédent.
La fusion des instances dégradera le dialogue social et ce qu'il restera du CHSCT ne permettra pas
d'interroger les conditions de travail ni l'organisation du travail des agent-es.
La suppression des CAP privera les agent-es de leur droit à se faire défendre, les poussant au
recours administratif, et installant une ambiance de travail délétère.

En  attendant  le  pire,  Monsieur  le  Président,  vous  vous  devez  de  respecter  les  textes  actuels,
notamment en fournissant aux organisations syndicales les documents dans les meilleurs délais, en
publiant les travaux du CHSCT sur l'intranet, en fixant un calendrier des instances, en fournissant un
procès verbal dans les délais, en rendant compte des actions décidées lors des instances dans le
mois qui suit... Bon nombre de ces obligations vous ont été rappelées dans la première délibération
votée lors du CHSCT de février 2018.

Vous  pouvez  écrire  aux  agent-es  pour  vous  plaindre  du  boycott  des  organisations  syndicales,
rappelant  votre  soi-disant  attachement  au dialogue social,  mais  le  dialogue social,  Monsieur  le
Président, c'est bien plus qu'une croix cochée sur un calendrier, et ça commence par le respect des
textes et de vos interlocuteurs.
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