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Metz, le 15 février 2021

Compte-rendu du CHS-CT du 11 février 2021
1) Adoption des procès-verbaux des séances des 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2020

Une fois n’est pas coutume, Solidaires Finances a refusé de prendre part au vote du PV du 18
décembre 2020. Sur un sujet aussi consensuel, qui d’habitude fait l’unanimité, le Président du CHS-
CT a tenté de galvauder la volonté de boycott des représentants des personnels lors de cette séance.
Sans doute dans un souci d’affiche vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques,  il  a décidé que la
lecture d’une liminaire, en visio, par 5 élus était le signe d’une séance « ouverte ». Au moins nous
sommes prévenus. La prochaine fois, nous viendrons bien moins nombreux…ou alors en grand
nombre.

2) Point d’actualité «     crise sanitaire     »

DDFiP Moselle :
49 cas positifs depuis le début de la pandémie. 201 cas contacts négatifs. 9 dossiers en cours
(dont un à l’Établissement de Service Informatique de Metz).

Télétravailleurs :
A+ : 79 personnes équipées (80 % des A+)
A : 154 personnes équipées (78 % des A)
B : 312 personnes équipées (61 % des B)
C : 145 personnes équipées (39 % des C)
Sur 1182 agents à la DDFiP Moselle, 690 sont équipés (58,37 %).

Douanes :
Aucun télétravailleur en surveillance (mission incompatible avec le télétravail).
Sur 102 agents de la branche commerciale, 66 sont en télétravail.

INSEE :
Le télétravail est généralisé à l’ensemble des agents de l’INSEE.
3ᵉ cas de COVID dans la sphère personnelle.

3) Mission téléphonique à la DDFiP Moselle

Encore un dossier qui a été « géré » à l’emporte-pièce par un collaborateur du DDFiP.
Nul besoin d’être issu d’une grande école pour se rendre compte des difficultés que peuvent
représenter les questions liées à l’accueil des contribuables. 10 ans que les organisations
syndicales s’époumonent et perdent leur salive à tenter de faire comprendre qu’on ne peut
pas trouver de solution quand on a soit même créé le problème.
Qui a fusionné les SIP de Metz ? Qui a créé la salle Bemer ?
Des échecs patents.  Pourtant  ça n’aura pas empêché leurs auteurs de faire  de  brillantes
carrières très lucratives. On vous rassure tout de suite, ils n’auront rien à rembourser. Ils
n’avaient aucune obligation de résultat.
Pour  en  revenir  au  problème de  fond,  Monsieur  Effa  a  admis  que  le  dossier  était  mal
emmanché et qu’il fallait revoir le processus en CTL et CHS-CT.
Il s’est dit « très attentif et non figé dans l’organisation ».



La grève des agents  des SIP et  le  témoignage du médecin de prévention ont fini  de le
convaincre. La médecin a exposé le mal-être au travail, les craintes, la perte de sens, etc. des
collègues des SIP de Metz.
Le Président du CHS-CT a admis qu’on ne pouvait pas dépasser 30 rappels téléphoniques
par jour et par agent.
Même si ce n’est pas la panacée, c’est au moins une base de départ pour un dialogue.
Lors de ces réunions, Solidaires Finances avancera plusieurs sujets :

• La formation initiale et continue,
• Le temps documentaire,
• Le temps « téléphone »,
• L’organisation du soutien,
• La sécurité,
• Le télétravail.

Cette  liste  n’est  pas  exhaustive.  La question des  primes d’accueil  va  nécessairement  se
poser.

4) État d’avancement des travaux de l’Ancienne Gare

D’après le Directeur de l’INSEE les travaux avancent (au moins ils ne reculent pas, c’est
déjà ça !).
La date de livraison du bâtiment, avant les aménagements intérieurs, sera connue en mars
2021.

5) Création de la Direction Régionale Grand Est de l’INSEE

Ce  qui  n’était  qu’une  idée  en  début  d’année,  et  devenu  un  projet  totalement  ficelé
actuellement. Cette DR, qui englobera les sites de Metz, Nancy, Reims et Strasbourg, sous
la tutelle de l’Alsace, verra le jour en fin d’année 2021.
Ce projet est très loin d’être cosmétique. Nous avons de grosses craintes sur la pérennité à
moyen terme des sites de Nancy et Reims. Certains services, dont le CSSL, ne sont plus
mentionnés dans le nouvel organigramme. Pourquoi ? Mystère.
Encore une fois, comme pour de nombreuses administrations, cette direction sera implantée
à Strasbourg.

6) Rapport du groupe de travail du 28 janvier 2021

Face aux déménagements incessants qui impactent les services de la DDFiP Moselle, la
Direction locale envisage d’avoir recours à une société de déménagement.  La santé des
collègues de l’équipe de la logistique leur en est reconnaissante.

7) Question diverse

Le  projet  de  réaménagement  de  l’accueil  de  la  cité  administrative  est  lancé,  suite  à
l’injonction du secrétariat général de la préfecture. Pour le moment nous ne connaissons pas
encore les tenant et les aboutissants, mais nous serons vigilants quant aux conditions de
travail  des collègues de l’accueil.  La simple réception des reliquataires de la  Trésorerie
Amende est déjà un problème en soi. Cette population étant défavorablement connue de nos
services et de la justice.
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