
 

Compte-Rendu CHSCT des 14 et 17 septembre 2021

(-) x (-) = +, ne fonctionne qu’en mathématiques !

Avant d'entamer ce compte-rendu, l'équipe de Solidaires Finances remercie notre collègue Sabine Portela pour
ses années de présence militante au CHSCT du Nord, toujours déterminée face à des Directions trop souvent
peu enclines à préserver la santé et les conditions de travail de leurs agentes et agents.

Ce premier CHSCT de rentrée s'est encore tenu en audioconférence. L'expérience nous a, hélas, prouvé que cela
a tendance à rallonger assez sensiblement les réunions. Celle-ci n'y a pas échappé !

• Point Covid

Ce point Covid a forcément été l’objet de discussions concernant le pass-sanitaire obligatoire ou non pour les
collègues. La DRFiP a indiqué que, dès maintenant, les collègues des trésoreries hospitalières devront avoir
reçu, à minima, une première dose vaccinale (les tests PCR ne suffisant plus). La Direction affirme que cette
obligation ne pose pas de problème étant donné que la quasi-totalité des agents sont vaccinés ou en cours de
vaccination. Pour les agents qui ne le sont pas pour diverses raisons, une solution de télétravail 5j/5 leur a été
proposée. 
Les agents de l'équipe de renfort susceptible de travailler dans ces services devront être vaccinés. Seuls des
agents EDR qui détiennent le pass-sanitaire seront donc désignés. 
L’obligation vaccinale est également en vigueur pour les contractuels. 
Les agents intervenants ponctuellement, non durablement dans un service (informatique, immobilier..) ne seront
pas  soumis  à  cette  obligation.  La DRFiP n’a pas été  en mesure de nous définir  précisément  la  notion de
« durablement », s’agit-il d’une heure, une demi-journée, une journée ? Aucune réponse n’a été apportée.

Une nouvelle circulaire du 9 septembre 2021 concernant le traitement des personnes dites vulnérables a été
publiée.  Dans  cette  circulaire,  la  distinction  est  faite  entre  les  personnes  vulnérables  sévèrement  immuno-
déprimées et celles qui ne le sont pas mais pour lesquelles le poste devra être aménagé, cela pouvant aller
jusqu’à  un  bureau  particulier,  des  mesures  de  nettoyage  particulier,  l’aménagement  des  horaires,  la  non
fréquentation  des  restaurants  administratifs.  Si  des  aménagements  obligatoires  devaient  avoir  lieu,  il
conviendrait  de  trouver  des  solutions  pour  les  collègues  concernés,  comme  la  mise  en  place  de  tickets
restaurants ou encore la mise en place d’un bureau individuel.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210909-circulaire-DGAFP.pdf
Solidaires Finances a demandé des précisions à la DRFiP concernant le traitement des agents à la suite de cette
circulaire car nos collègues sont dans le flou, ils ne savent pas s’ils sont censés reprendre le travail, continuer le
télétravail, être en ASA, si un aménagement de poste doit avoir lieu… Lors de cette instance, la DRFiP n’a pas
été  en  mesure  de  nous  indiquer  précisément  l’application  de  la  circulaire  étant  donné  que  la  date  butoir
d’application est pour le 27 septembre 2021.
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Solidaires Finances a donc exigé la tenue d’une réunion préalable à la mise en place de ces nouvelles directives
pour toutes les directions, afin de s’assurer de la prise en compte de chaque situation. Cette demande a été
acceptée par la Présidente du CHSCT. 

Les jauges déterminant le nombre de personne dans chaque lieu sont, quant à elles, toujours de 4m²/agent dans
les salles de réunions. Cette jauge reste cependant recommandée et non obligatoire. 

Depuis le 1er septembre, le télétravail régulier et/ou ponctuel doit faire l’objet d’une demande dans Sirhius pour
la DRFiP et la DIRCOFI. Solidaires Finances a indiqué que la date butoir de cette mesure aurait pu être, à
minima, pour la fin septembre afin de laisser le temps aux collègues de pouvoir s’organiser, faire leur demande
et bien comprendre le principe. La précipitation en retour de vacances pour certains n’est pas la période idéale.
Les administrations concernées ont indiqué que les agents peuvent à tout moment demander sur Sirhius ce
télétravail en accord avec leur chef de service.

Solidaires Finances a interpellé la DRFiP sur la distribution de masques. Celle-ci a indiqué qu’une nouvelle
distribution va bientôt être effectuée, avant octobre. 

Concernant les restaurants administratifs, après interpellation de Solidaires Finances, la DRFiP a indiqué que
les restrictions actuelles persistent.

Solidaires Finances a souhaité connaître la date de réouverture de la Cité Administrative au public. À ce stade,
cette  dernière reste fermée au public  sur décision de la  Préfecture,  gestionnaire.  Aucune date n’est  encore
connue. 

• Relogement de la Brigade de Surveillance Extérieure de Calais Port, dans le cadre de l'extension
du port

La Brigade de Surveillance de Calais Port va être relogée. Une digue de 3km a été construite afin d'installer un
polder (terre gagnée sur la mer) qui contient la nouvelle partie du port. Il semblerait que l'effectif de 86 agents
actuels (tous grades), au 1er octobre, sera largement insuffisant (« À moins de 100, on ne fonctionne pas !»
disent les collègues). 
La Direction de Dunkerque a demandé des postes supplémentaires,  mais on ignore encore combien seront
accordés. En effet, un service de contrôle importation persistera sur l'ancien port tandis qu'il y en aura un pour
les importations et un pour les exportations dans les nouvelles installations.
La Direction indique qu'à défaut d'effectif présent, le contrôle sur l'ancienne installation ne sera pas assuré,
justifiant  ce  dysfonctionnement  par  celui  des  aéroports  où  les  contrôles  ne  sont  pas  systématiques,  faute
d'effectif !
Étant donné le manque de réponses, les représentants des Personnels demandent le report de ce vote.

• Travaux de sûreté à l’ENDT (Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing)

Des  travaux  importants  vont  être  faits  à  l’ENDT  au  1er  trimestre  2022.  On  nous  apprend  qu'un  nouvel
immeuble (17 m²) va être amené d'Alsace !
Les représentants du Personnel avaient demandé une visite avant travaux, mais n'avaient pas été informés qu'il
s'agissait  d'un préfabriqué  venu d’ailleurs.  Pour  Solidaires  Finances,  un dossier  technique  détaillé  de cette
installation doit être présenté afin de pouvoir donner un avis éclairé. 

• Réponses de la DRFiP aux comptes rendus de visites de sites

Les délais entre les comptes-rendus et la réponse de la DRFiP sont inadmissibles ! On ne peut qu’espérer qu’un
certain nombre de sujets, notamment bâtimentaires ont été résolus ! Force est de constater que non ! La DRFiP
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attend une fois de plus une énième relance des organisations syndicales pour agir sur les conditions de travail de
nos collègues. 

Il existe un lien commun entre toutes les visites de sites : le sous-effectif. Il persiste et est toujours nié par
l'Administration qui se félicite d'avoir fait appel à des EDR ou des contractuels ! Les représentants de la DRFiP
allant jusqu’à refuser de répondre à nos questions d’effectif, les balayant au CTL (Comité Technique Local).
Pourtant, c’est bien le manque d’effectif criant, dans tous les services, qui entraîne de grosses difficultés pour
les collègues et donc, de facto, une dégradation des conditions de travail. 

Tout comme les nombreuses restructurations, fermetures de services ou encore bureaux distants qui accentue
l’incertitude,  le  stress,  le  manque  de  repère…  Solidaires  Finances  à  une  nouvelle  fois,  demandé  un
moratoire sur la création des SGC ou toute autre restructuration. Aucune réaction de la DRFiP ! 

Solidaires Finances a insisté sur la nécessité absolue d’informer les agents du CEL (centre d’encaissement de
Lille)  sur  leurs  devenirs,  et  de  leur  proposer  des  véritables  mesures,  très  rapidement,  suite  à  la  fermeture
définitivement du service en septembre 2023. La DRFiP a indiqué que des mesures d’accompagnement seraient
mises en place début 2022. 

• Réponse de la DRFiP au compte-rendu de l'enquête du CHSCT et le rapport de l'Inspecteur Santé
& Sécurité au Travail (ISST) à Lille Amendes

Nous ne comptons plus le nombre de nos interventions concernant le service de Lille Amendes, au CHSCT.
Une fois encore, cette instance n’y échappe pas. 
La DRFiP nous tient, encore une fois, de beaux discours sur le fait que tout va désormais beaucoup mieux et
qu’ils se préoccupent en permanence de ce service. Les discours c’est bien mais les actes c’est toujours mieux !
On ne peut que déplorer, une fois de plus, qu'il ait fallu en arriver à une enquête du CHSCT et à une visite de
l'ISST pour que la Direction s’empare du sujet pour tenter d'améliorer la situation. La DRFiP reconnaît même
à demi-mot que la Trésorerie de Lille Amendes est en sous-effectif ! Solidaires Finances déplore et dénonce
le fait que la DRFiP semble se contenter de l'usage de EDR et de contractuels !  (-) x (-) = +, ne fonctionne
qu’en mathématiques. En réalité, comme dans tous nos services, les collègues sont dans l’incapacité d’effectuer
correctement toutes leurs missions en étant toujours moins nombreux. 

• Questions diverses

Solidaires Finances a souhaité connaître où seront affectés les collègues du SDE (service départemental de
l’enregistrement) suite au déménagement de la nouvelle cité administrative. Aucune réponse en séance n’a été
apportée. 

Suite à plusieurs remontées de nos collègues du refus à 3 jours de télétravail, Solidaires Finances a interrogé la
DRFiP et la Dircofi. Les deux directions ont affirmé ne pas avoir donné de consignes spécifiques aux chefs de
services sur le nombre de jours à accorder et qu’il s’agit d’un accord entre le chef de service et les agents.
N’hésitez pas à contacter vos élus de Solidaires Finances en cas de refus de votre télétravail. 
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