
Compte-rendu CHSCT des 7 et 10 juin 2022

→ Evolution des conditions d’installation des services à la nouvelle Cité Administrative

Ce  point  a  été  demandé  par  Solidaires  Finances  afin  de  connaître  l’état  d’avancement  de
l’installation des services à la nouvelle Cité Administrative. A cette occasion, nous voulions savoir
si toutes les demandes des collègues avaient bien été prises en compte. 
La DRFiP a indiqué que les agents vont bénéficier d’un peu plus de places étant donné qu’un espace
de stockage a été récupéré dans un autre bâtiment (l’éducation nationale ne se rendant plus à la
nouvelle Cité Administrative).
La quasi-totalité des demandes faites par les agents ont été acceptées par le maître d’œuvre.
Pour le centre de contact, la circulation et l’espace par agent sera supérieur à ce qu’ils connaissent
acutellement. 
Solidaires Finances a souhaité attirer l’attention sur le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) qui a
la particularité d’avoir besoin de toutes les archives à proximité directe des agents. La DRFiP a
indiqué que la surface a été homogénéisée pour ce service et que la demande a bien été prise en
compte.

Solidaires Finances a souhaité la transmission des plans actés par le maître d’œuvre. La demande a
été acceptée par la DRFiP. 
Solidaires Finances ne manquera pas de vous informer de l’avancée des travaux et des actualités
concernant cette Cité Administrative. 
 
→ Fiches de contact des acteurs de prévention à destination des collègues

Suite à nos diverses visites, les élus de Solidaires Finances ont constaté que tous les agents ne sont
pas au courant des différents acteurs et dispositifs à leur disposition. 
Les représentants aux CHSCT ont élaboré une fiche de contact explicative qui sera affichée dans les
prochaines semaines aux pointeuses de chaque site.

→ Suites des articles 40 dans le cadre des fiches de signalement

L’article 40 est une mesure que peut prendre l’Administration suite à une fiche de signalement. Il
s’agit pour elle d’un droit de dénonciation auprès de la justice. 

L’article 40 du code de procédure pénale indique que : « Le procureur de la République reçoit les
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de
l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai
au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Suite à ce signalement, le Procureur de la République reçoit les dénonciations et apprécie les suites
à donner avec trois possibilités :  
– engager des poursuites ;
– mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;



– classer  sans  suite  la  dénonciation,  estimant  que les  faits  sont  insuffisamment  caractérisés  ou
prescrits, par exemple.

Le suivi de ces articles 40 est problématique. En effet, nous n’avons que très peu, pour ne pas dire
jamais de retours de la part du parquet.
La DRFiP indique que l’article 40 n’est qu’un droit de dénonciation au parquet et celui-ci juge s’il y
a matière à poursuivre ou pas. La DRFiP rappelle que pour les agressions personnelles, c’est à
l’agent de porter plainte. L’administration ne peut pas porter plainte pour un agent.
Solidaires Finances vous incite à porter plainte lorsqu’une situation d’agression (verbale/physique)
se présente afin de vous protéger et pour que de tels agissements ne se reproduisent pas. 

→ Point d'information sur les travaux de rénovation du restaurant administratif de Kennedy

Les  agents  travaillant  à  proximité  du  restaurant  administratif  de  Kennedy  ont  reçu  un  mail
récemment indiquant les modalités d'accès aux autres restaurants administratifs pendant les travaux
de rénovation qui dureront officiellement du 1er juillet au 31 octobre 2022. 
Solidaires Finances a fait part de son inquiétude et a exigé que l'ensemble des agents souhaitant se
rendre dans un restaurant administratif à Lille puisse le faire. D'autant plus que sur les documents
fournis par la Direction, le nombre de places disponibles dans les restaurants alternatifs est de 290
places alors que la fréquentation actuelle de Kennedy est de 370 personnes. La Direction nous a
assuré que tous les agents du ministère des Finances qui se rendaient au restaurant administratif de
Kennedy auront un restaurant de repli à proximité.
Au vu du nombre de places qu'offre le restaurant administratif de la Mairie de Lille, il sera possible
de s’y rendre même sans y manger habituellement. 

Pour  les  agents  n'ayant  pas  reçu  de  mail  des  administrateurs  du  restaurant  administratif,  vous
pouvez contacter l'action sociale (laurence.carneiro@finances.gouv.fr) afin de faire connaître votre
souhait de pouvoir manger dans un restaurant à proximité. Ils vous indiqueront dans quel restaurant
vous rendre.

A l’issue  des  travaux,  la  DRFiP a  indiqué  que  pendant  les  heures  de  fermeture  du  restaurant
administratif, il sera possible pour les agents nomades de s'installer dans une zone bien spécifique
(la caféteria) afin de profiter  d'un wifi  et  d'un espace de travail.  Pour Solidaires Finances cette
information questionne énormement. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'une zone « fourre-tout »
et non d'un véritable espace de travail  pour les agents nomades. Un agent nomade installé sera
invité  à  partir  au  moment  de  l'ouverture  de  la  cantine.  Pour  Solidaires  Finances,  les  agents
souhaitant s'installer pour travailler doivent pouvoir le faire dans un espace de travail digne de ce
nom avec un véritable matériel et non sur un coin de table de restaurant administratif sous prétexte
d’avoir accès à des distributeurs de cafés... 

Les agents de l’INM, ou les agents en formation, pourront se rendre à nouveau à la DDTM. Les
agents  souhaitant  venir  au  restaurant  administratif  de  la  mairie  de  Lille,  devront  en  faire  la
demande.

Nous  vous  rappelons  qu’une  participation  de  l’Action  Sociale  sera  versée  pour  tout  agent  des
Finances afin que le prix d’un repas « moyen » tende vers 5.84€.
Les agents dont l’indice est inférieur à 481 percevront en plus une participation interministérielle de
1.29€.

Le nombre de places disponibles après les travaux de Kennedy sera de 330 places. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 



→ Réponses des administrations au compte rendu de visite de site : centre de contact de Lille

La délégation du CHSCT avait effectué de nombreux constats et préconisations pour ce service. La
DRFiP a répondu à quelques points : 

- des clés pour se rendre aux toilettes vont être fournies à tous les agents. Ceux ayant fait un double
à  leurs  frais  peuvent  faire  une  demande  de  remboursement  à  la  DRFiP sur  production  d’un
justificatif.

- Solidaires Finances a demandé le protocole applicable lors du passage au « rouge » des détecteurs
sonores. À ce jour, aucun protocole spécifique n’existe mise à part : « attendre 2min que ça passe au
vert »… à quoi bon installer des détecteurs si finalement ils ne servent à rien.

-  Les  assistants de prévention vont  passer  dans  les  services afin  de vérifier  l’utilité  ou non de
séparateur  acoustique  plus  haut,  la  cheffe  de  service  ne  les  ayant  pas  jugé  utiles  et  ayant
déprogrammé leurs intallations.

- Concernant le télétravail, la DRFiP indique qu’aucun refus de télétravail n’a été formulé. Toutefois
il a bien été précisé aux agents qu’ils ne devaient pas faire plus de deux jours de TT (or situation
particulière) pour nécessité de service. Si la DRFiP n’appelle pas ça un refus, c’est clairement de la
dissuasion.

- Solidaires Finances est intervenu sur le temps entre deux appels téléphoniques. En effet, le temps
de latance minimum entre deux appels est de 37 secondes, mais il n’y a pas de plafond maximum.
Les agents pourraient donc bénéficer de plusieurs minutes entre chaque appel. La DRFiP a indiqué
que le traitement de dossier d’un appel peut être plus long. Les agents n’ont donc aucune obligation
à ne prendre que 37 secondes entre deux appels, sauf que l’outil téléphonique est programmé ainsi,
l’appel  suivant  arrive  automatiquement.  Solidaires  Finances  voulait  que  ce  paramétrage  soit
augmenté à plusieurs minutes.

La DRFiP a indiqué sans surprise qu’aucun agent ne s’est rendu sur la zone de déport à Kennedy.
Solidaires Finances avait indiqué qu’aucun agent n’irait, et comme à son habitude, la DRFiP était
persuadée que nous avions tort… 

→ Point d’information sur les travaux de réfection des ouvrants du rez-de-chaussée de l’Insee
ainsi que ceux de la vitrerie de la passerelle

Les travaux concernent 16 bureaux situés au rez-de chaussée de l’Insee pour une durée de neuf
semaines.  Les  travaux  sont  prévus  du  16  mai  au  26  août  2022.  Des  problématiques
d’approvisionnement de matériel ont repoussé les travaux à juin. 

Tous  les  agents  occupant  ces  bureaux  ont  été  déplacés  dans  diverses  salles  de  réunion  avec
l’autorisation d’effectuer du télétravail 4 jours par semaine. En pratique, tous les agents ne peuvent
être présents en même temps sur le site car il n’y a pas assez de places temporaires. C’est donc plus
une obligation de télétravail sur 4 jours. 

Pour Solidaires Finances, il est inadmissible que la communication auprès des agents ait pris autant
de temps. Les agents ont été informés très (trop) tardivement de la situation. 

Solidaires Finances a demandé à ce que les collègues (Insee et DRFiP) puissent bénéficier d’une
autorisation  d’absence  chaque  fois  que  le  niveau  sonore  engendré  par  les  travaux  serait  trop
important.

Solidaires Finances restera attentif sur ce sujet. 



Concernant les vitreries de la passerelle centrale, un échafaudage et des filets de
protection  ont  été  installés  afin  de  sécuriser  la  zone  et  notamment  l’espace
extérieur de la crèche.

Solidaires Finances est intervenu sur les travaux prévus pour la Maison d’Etat
d’Avesnes sur Helpe.
Des travaux sont prévus et annoncés pour l’ensemble du bâtiment, sans pour

autant que les agents ne soit associés ni même prévenus de la date de commencement. 
Solidaires Finances a demandé la présentation des travaux au CHSCT avec la transmission de plans
et que les collègues soient consultés. 
La DRFiP a annoncé qu’elle présenterait les plans et les travaux lors d’un prochain CHSCT. 

Solidaires Finances a d’ores et déjà alerté sur le nombre de places de parking disponibles à Avesnes,
ainsi que la surface de la zone de restauration. En effet, une centaine d’agents sont attendus pour
actuellement  seulement  une  quarantaine  de  places  de  parking  disponibles.  La  situation
géographique du bâtiment est telle que la quasi-totalité des agents se rendent en voiture sur le site.
Solidaires Finances a donc fait la demande qu’une place de parking soit attribuée à chaque agent.
Nous avons aussi demandé à ce qu’en respect de la réglementation en vigueur, des places soient
identifées  pour  les  personnes  à  mobilités  réduites.  La  DRFiP a  répondu  favorablement  à  cette
dernière demande mais doit se renseigner pour le parking et la zone de restauration. 

Solidaires Finances a souhaité effectuer des visites de services pour le  SDE et le SPF. La visite
pour le SPF aura lieu le 27 juin et début septembre pour le SDE.

Solidaires  Finances  a  souhaité  connaître  la  date  de  livraison des  fontaines  à  eaux.  La  DRFiP
indique que les commandes sont en cours, et que certaines sont déjà livrées. 

Solidaires Finances a demandé des précisions sur la livraison de lampes de bureau dont on ne peut
changer l’ampoule. La lampe à une durée de vie déterminée et une fois arrivée à son terme, la lampe
doit être jetée. Au vu de l’absurdité écologique, nous avons demandé des explications à la DRFiP. 
La Direction a découvert le sujet et condamne de telles pratiques. Ils vont se renseigner.

Solidaires Finances reste à votre écoute pour toute question ou renseignement. 
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