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Après la lecture des déclarations liminaires, M
Girault, président du CHSCT, indique que le su-
jet de la rémunération est abordé de manière
récurrente et  légitime.  Une rencontre entre le
DG et les organisations syndicales est prévue
le  7  juillet.  Des  mesures  ont  été  annoncées
pour la fonction publique, le ou la nouvelle mi-
nistre s’emparera du sujet.

Il revient sur l’organisation du remue-méninges
et  précise qu’il  s’autorise  à avoir  des discus-
sions avec les agent·es, sans en parler préala-
blement  avec  les  organisations  syndicales.
Néanmoins il est ouvert à une rencontre avec
celles-ci.

Il reconnaît cependant que les préoccupations
des agent·es correspondent à ce que lui rap-
portent les organisations syndicales.

« Il était temps qu’il s’en rende compte. »

Solidaires Finances a refusé la rencontre bi-

latérale  proposée  par  la  direction  sur  le
thème  de  l’avenir  de  la  DGFiP.  Nous  affi-
chons  clairement  notre  revendicatif  sur
l’avenir  et  le  rappelons  au  travers  d’ins-
tances multilatérales. Le format de discus-
sions  en  bilatérale  ne  correspond  pas  à
notre vision du dialogue social. Ce ne sont
pas les échanges sur des sujets orientés ou
des questionnaires à choix fermés qui nous
rassureront sur la capacité de notre hiérar-
chie à entendre les attentes des personnels
de la DGFiP.

Concernant les modalités d’application des fu-
turs  Comités  Sociaux  d’Administration  et  des
Formations Spécialisées, qui remplaceront les
CTL et CHSCT, le sujet sera abordé en groupe
de  travail  avec  l’ensemble  des  Organisations
syndicales très rapidement.

Approbation des PV des CHSCT du
14 octobre et du 13 décembre

2021
Les  Procès  verbaux  des CHSCT des  14  oc-
tobre et 13 décembre 2021 sont approuvés à
l’unanimité.

Point sur la réunion du groupe de
travail du 23 mai 2022

Lors de ce groupe de travail, les observations
portées sur le registre Santé Sécurité au Travail
ont été étudiées, et archivées lorsque des solu-
tions ont pu y être apportées.

Nettoyage  des  vitres     :   la  demande  doit  être
faite par le gestionnaire de site auprès de la di-
vision Budget Immobilier Logistique (BIL).

Chauffage     :   la société Energia s’occupe désor-
mais de l’entretien des chaudières.

De nombreuses observations font état de tem-
pératures très basses dans les bureaux (bien
inférieures  aux  19°  conseillés).  La  Direction
rappelle  que  récemment  encore  les  locaux
n’étaient plus chauffés à partir du 19 avril.

CR du CHSCT du 14 juin 2022
Réunion du CHSCT

Ordre du jour :
1 – Approbation des PV des CHSCT des 
14/10/21 et 13/12/21
2 – Point sur la réunion du groupe de 
travail du 23/05/22
- Registres Santé Sécurité au Travail
- Rapports de l’Inspecteur Santé Sécurité 
au Travail
- Déclarations d’accidents du Travail
- Fiches de signalement
- Bilan des exercices incendie
3 – Propositions d’utilisation des 
crédits 2022
4 – Bilan annuel 2021 de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail
5 – Retour sur les dépistages effectués 
au titre du régime obligatoire et sur la 
campagne de grippe
6 – Travaux immobiliers en cours et 
projets à venir
7 – Questions diverses
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M. Gaucher indique également que lorsque les
chaudières sont  coupées il  est  impossible de
les rallumer pour permettre de réchauffer les lo-
caux le matin puisqu’il estime que les tempéra-
tures remontent dans la journée.

Téléphone     :   de nombreux dysfonctionnements
subsistent à Arras Diderot.

Volets     :    seuls  les  volets  sur  des  fenêtres  du
rez-de-chaussée sont réparés puisqu’ils posent
le problème de la sécurité des bâtiments. Les
membres du CHSCT demandent que tous les
volets soient en état de fonctionnement, ils per-
mettent également de protéger les agent·es de
la chaleur.

Lens CH     :   l’installation d’une pompe à chaleur
réversible est à l’étude pour régler le problème
de chaleur à l’étage.

Chocs acoustiques     :   suite à deux déclarations
d’accident de service au centre de contacts de
Lens, des tests auditifs vont être proposés aux
agent·es de ce service.

Le casque a été testé et remplacé. Malgré la
protection  contre  les  chocs  acoustiques  inté-
grées  aux  casques,  ceux-ci  ne  peuvent  pas
être  totalement  évités.  Il  est  conseillé  aux
agent·es  du  service  de  ne  pas  utiliser  les
casques avec les téléphones portables utilisés
en télétravail.

Déclarations  d’accident  du travail     :   2  déclara-
tions  ont  été  déposées  depuis  le  22  février
2022.

Fiches de Signalement     :   5 signalements (4 ex-
ternes et un interne) ont été effectués depuis le
22 février 2022.

Les  usager·ères  dont  les  comportements  ont
nécessité un signalement  ont  été contacté·es
et rappelé·es à l’ordre.

Bilan  des  exercices  d’évacuation  incendie
2021     :  

Des  problèmes  de  sécurité  au  Centre  de
Contacts de Lens ont été relevés, comme l’ab-
sence de plan d’évacuation et de liste d’équi-
piers incendie. Il n’y a pas encore eu d’exercice
incendie  pour  un  service  ouvert  depuis  sep-
tembre 2021.

L’organisation  d’un  exercice  incendie  semble

compliqué dans ce bâtiment  pris  en location.
Ce  problème  se  posera  de  nouveau  pour  le
Pôle  National  de  Contrôle  à  Distance  à  Bé-
thune.

Solidaires  Finances rappelle  que  les  exer-
cices  incendie  permettent  d’anticiper  les
problèmes  de  sécurité.  Le  télétravail  doit
être  pris  en  compte  dans  les  modalités
d’évacuation et la formation des guide-files/
serre-files doit intégrer les nouvelles organi-
sations du travail.

Solidaires Finances a demandé un CHSCT ex-
ceptionnel suite à un événement grave, comme
le règlement le prévoit. Celui-ci a été refusé par
le Président.  Il  précise que si  un membre du
CHSCT  d’une  autre  organisation  syndicale
avait  appuyé  notre  demande,  il  aurait  été
contraint de réunir le CHSCT.

Il a estimé que la situation décrite ne nécessi-
tait pas d’enquête et que le service d’affectation
de l’agent·e concerné·e avait une ambiance et
des conditions de travail satisfaisantes.

Solidaires Finances regrette ce déni de dia-
logue social, tout comme l’absence d’appui
des autres organisations syndicales, et rap-
pelle que les débats en CHSCT permettent
d’évaluer  si  une situation nécessite  le  dé-
clenchement d’une enquête.

En ce qui concerne les problèmes de tem-
pérature  insuffisante  signalés  par  les
agent·es,  Solidaires  Finances demande
qu’une réponse soit apportée aux agent·es
qui ont complété le registre CHSCT. Ne pas
répondre sous prétexte que la Direction es-
time que les agent·es n’accepteraient pas la
réponse  est  offensant  pour  l’intelligence
des collègues.

Nous  rappelons  également  qu’il  n’est  pas
nécessaire de tenter de faire culpabiliser les
agent·es  en  leur  adressant  des  messages
leur rappelant que des conflits plus graves
se déroulent ailleurs.

M. Girault  rappelle  que  nos bâtiments  datent
des années 70 et qu’un programme d’isolation
thermique d’ampleur est  nécessaire.

L’application Bali permet de suivre l’activité des
agent·es du Centre de Contacts de Lens. Lors
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de l’installation du service, M. Girault avait pré-
cisé qu’il ne s’agissait pas d’un outil de flicage
et qu’il serait suivi en bonne intelligence. 

Solidaires Finances lui rappelle cet engage-
ment et demande que Bali ne soit utilisé que
pour permettre de savoir si un·e agent·e as-
surant  l’accueil  téléphonique est  joignable
selon sa destination d’origine. Le flicage est
inacceptable  et  nuit  gravement  aux  condi-
tions de travail des agent·es.

Propositions d’utilisation des
crédits 2022

Le budget CHSCT pour 2022 est de 184 869 €.
6 % du budget est gelé.

Au 18 mars, des opérations sont validées pour
un montant de 121 522 €.

Propositions de dépenses

Stages CHSCT pour un montant de 12 544 €.
De  nouvelles  formations  seront  proposées
dans le cadre de :

– la prévention des risques liés au télétravail à
destination des agent·e et des managers,

– la gestion du stress,

– la technique de libération émotionnelle,

– la  prévention  des  violences  sexuelles  et
sexistes sous la forme d’un théâtre d’interven-
tion à Boulogne.

Des travaux de réfection du marquage du par-
king  du  centre  des  finances  de  Montreuil  à
Ecuires seront financés.

Solidaires Finances rappelle que l’installation
d’une  caméra  et  d’écrans  permettant  aux
agent·es d’accueil de l’enregistrement à Arras
de savoir  si  des  usager·ères  attendent  d’être
reçu·es avait été validée. 

L’installation d’une caméra dans un lieu public
répond à des règles strictes et  la  division du
BIL vérifiera cette possibilité.

La dépense étant validée depuis plus de deux
ans, Solidaires Finances rappelle que l’instal-
lation de la caméra permettra de faciliter l’ac-
cueil pour les agent·es du service.

Solidaires Finances avait  demandé l’intégra-

tion  de  formations  à  destination  des  télétra-
vailleurs·euses.  Celles-ci  avaient été refusées
par le Directeur, Président du CHSCT, estimant
que  l’administration  proposait  des  formations
complètes et suffisantes.

Nous nous félicitons  de  la  proposition  de
ces  formations  nécessaires  dans  le  cadre
de  la  prévention  des  risques  psycho-so-
ciaux liés au télétravail. Cette nouvelle orga-
nisation a été mise en place rapidement afin
de faire face à une situation exceptionnelle.
Il  est  important  d’apprendre  aux  télétra-
vailleur·euses  à  développer  les  bons  ré-
flexes afin de préserver leur santé et d’être
attentif·ives à leurs conditions de travail.

Les propositions de dépenses sur le budget du
CHSCT sont validées à l’unanimité.

Bilan annuel 2021 de la santé, de
la sécurité et des conditions de

travail.
Le bilan  présente l’activité  du CHSCT et  des
acteur·rices de prévention pour l’année 2021.

Nous retraçons cette activité au travers de nos
compte-rendus publiés après chaque instance
sur notre site. 

Cette instance dédiée à l’hygiène, la santé,
la sécurité et aux conditions de travail per-
met d’assurer une meilleure prévention des
risques.

Sa disparition programmée au 31 décembre
2022 est une attaque supplémentaire contre
la protection des agent·es.

Retour sur les dépistages
effectués au titre du régime

obligatoire et sur la campagne de
vaccination contre la grippe

Patricia  Régnier,  correspondante sociale,  pré-
sente le bilan des campagnes de dépistage et
de vaccination contre la grippe encadrée par la
MGEFi.

212  agent·es  ont  pu  être  vaccinés  contre  la
grippe en 2021, les demandes ont pu être sa-
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tisfaites à 98 %.

Cette  action  est  appréciée,  96 %  de  ces
agent·es  sont  prêt·es  à  se  faire  vacciner  de
nouveau l’année prochaine.

Une action de dépistage Diabète – Cholestérol
– Tension a été réalisée sur les sites de Lens,
Béthune et au Centre de Contacts de Lens.

54 agent·es y ont participé et pour 69 % cette
action de dépistage a été jugée utile.

Une action de ce type sera organisée sur les
sites d’Arras Direction et Arras Diderot en jan-
vier 2023.

Pour  Solidaires Finances ces actions de pré-
vention doivent également être proposées aux
sites côtiers qui n’en ont pas bénéficié.

Un  dépistage  auditif  est  prévu  pour  les
agent·es du Centre de Contacts de Lens.

Solidaires  Finances souhaite  que  ces  ac-
tions  de  prévention  soient  proposées  au
plus grand nombre de collègues et en prio-
rité  aux  agent·es  assurant  régulièrement
l’accueil téléphonique.

Travaux immobiliers en cours et
projets à venir

Sur le site de Montreuil,  les travaux vont  dé-
marrer prochainement.

Une opération pilon sera organisée à Montreuil,
Campagne et Berck.

A Calais et Boulogne, des travaux de rénova-
tion  énergétique  seront  engagés  prochaine-
ment.

Pour  Calais,  l’année  prochaine  des  travaux
sont prévus pour l’isolation de la toiture, du vide
sanitaire et de quelques fenêtres pour un coût
total de 450 000 €. 

La  rénovation  énergétique  complète  du  bâti-
ment nécessite un budget de 1,6 millions d’€.

Pour  Boulogne,  une étude  est  à  mener  pour
déterminer  le  budget  nécessaire pour  les dé-
penses à engager pour la rénovation énergé-
tique du bâtiment.

Questions diverses
Solidaires Finances a demandé un point sur
les accidents du travail  pour lesquels  les dé-
marches ont été modifiées récemment.

Le décret définit le CITIS (Congé invalidité tem-
poraire  imputable  au  service).  La  déclaration
doit  être déposée dans les  15 jours  avec un
dossier complet.

Il y a trois type d’accidents :

– L’accident de mission (en extérieur)

– L’accident de service (sur le lieu de travail)

– L’accident  de  trajet  (le  matin,  sur  la  pause
méridienne et le soir).

Actuellement les déclarations de trajet ne nous
sont plus transmises.

La  correspondante  sociale  estime  que  leur
transmission aux membres du CHSCT n’a au-
cune utilité.

Toutes  les  déclarations  d’accident  de  travail
doivent  être  transmises  aux  membres  du
CHSCT, sans distinction.

En l’absence de restrictions réglementaires
interdisant la transmission des déclarations
d’accident de trajet, Solidaires Finances de-
mande à en avoir communication lors des
groupes de travail du CHSCT, comme le pré-
voit le règlement.

Le CHSCT a un rôle d’acteur de prévention
et  le  suivi  des  déclarations  d’accident  de
service permet d’identifier des situations à
risque et de mettre en place des actions de
prévention.  Les déclarations d’accident  de
trajet  ne  concernent  pas  uniquement  des
accidents de transport, et contribuent à l’in-
formation  complète  des  membres  du
CHSCT.

M.  Girault  nous  informe  d’une  demande  des
collègues du commissariat de police de Berck.
Suite à des problèmes d’intoxication actuelle-
ment, l’hôtel de police de Berck souhaite s’ins-
taller dans les locaux de la trésorerie, bâtiment
domanial  qui  doit  être  libéré  normalement  fin
août.

Le  déménagement  serait  techniquement  pos-
sible le 29 juin, date déterminée selon la Direc-
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tion, en accord avec les collègues de Berck.

Point sur la situation sanitaire

Entre le 21 mars et fin avril, il y a eu 116 cas
positifs en 6 semaines soit 19 cas par semaine.

Du 1er mai au 13 juin, 18 cas ont été remontés.

La  contamination  est  à  dominance  extra-pro-
fessionnelle.

Solutions proposées suite à l’incendie du res-
taurant administratif de Longuenesse

Les agent·es ont la possibilité de manger dans
les bureaux ou dans une salle disponible.

Des démarches sont engagées pour la livraison
de plateaux-repas avec un surcoût de 60 cen-
times par plateau

Solidaires  Finances rappelle  l’importance
d’un restaurant administratif permettant une
solution de restauration abordable pour les
agent·es.

Proposer  une  solution dans les délais  les
plus brefs doit constituer une priorité pour
la Direction.

Solidaires Finances s’interroge sur les mo-
dalités  de  fonctionnement  de  la  formation
spécialisée,  instance  annexe  du  futur
Conseil  Social  d’Administration  en  charge
des  questions  auparavant  traitées  en
CHSCT.  Nous  espérons  avoir  rapidement
des informations sur ce sujet.

Les représentant·es de SOLIDAIRES Finances

Catherine VERDAUX, Arnaud VANHOUCKE, titulaires
Lionel PAGIE, Marine CAILLERET, suppléant·es

Nadège BOTTE, experte


