
COMPTE RENDU DU CHS-CT DU 20 JUIN 2019

Comme à l’accoutumée,  ordre du jour  chargé,  11 points  à  débattre  et  pas des
moindres puisqu’ils traitent tous de la santé et de la sécurité des agents. Mais aucun sujet
sur la Géographie revisitée…
À  notre  grande  surprise,  Mr  Bonnel  nous  a  « honoré »  de  sa  présence…  Le  matin,
puisqu’il  avait rendez-vous avec le Préfet l’après-midi… Pour mémoire, se déroulait au
même moment les CAPL B … Chacun appréciera les priorités de notre Directeur en ces
moments tendus et anxiogènes pour les agents !!

Bien entendu, nous nous sommes chargés de rappeler tout cela à Mr Bonnel à
travers nos liminaires. Nous lui avons exprimé notre colère face à la manière méprisante
qui a été utilisée pour « présenter » la géographie revisitée du département. Il évoque un
choix  ministériel  de  communication  direct  à  la  presse.  Devant  nos  questions,  notre
insistance, notre détermination, il a fini par avouer assumer la paternité de ce plan, issu
d’une  cartographie  nationale  adaptée  au  local.  Difficile  d’obtenir  davantage  de
renseignements, notre Directeur étant connu pour son sens aigu du dialogue « social »…
Outre l’implantation des locaux,  les restructurations et  les fermetures de postes,  nous
avons interpellé Mr Bonnel sur les AGENTS… L’HUMAIN !!

Quid  des  conséquences  de  cette  réforme  sur  leurs  vies  personnelles,  leurs
missions, les règles de mutations appliquées à cette nouvelle géographie (mobilité choisie,
forcée, mesures d’accompagnement, aide financière, métier, missions) ?

Aucune réponse, si ce n’est :  « nous entamons une période de concertation de 4
mois pendant laquelle seront évoqués tous les problèmes RH qui sont, actuellement, en
discussion à la DG. Les équipes de la Direction tourneront dans les services, des groupes
de travail et des échanges avec les OS seront organisés et certains aspects de la réforme
feront l’objet de réunions (CT et CHS-CT) d’ici l’automne ».

Solidaires a rappelé que sur les 4 mois prévus d’ici  l’automne, il  y a 2 mois de
vacances d’été… Pour nous, le compte n’y est pas !
Pour toute réponse à nos interrogations sur le calendrier prévisionnel : il le communiquera
dès qu’il sera établi. Dans l’attente, une adresse mail est mise à disposition des agents sur
laquelle ils pourront poser toutes leurs questions, et évoquer leurs préoccupations… No
comment… (voici l’adresse mail : nouveaureseau66@dgfip.finances.gouv.fr).

Nous n’obtiendrons plus aucune réponse sur le sujet, puisqu’il n’était pas à l’ordre du jour,
ordre du jour largement chamboulé compte tenu des « obligations » de Mr Bonnel…

mailto:nouveaureseau66@dgfip.finances.gouv.fr


Après l’approbation du PV du CHS-CT du 09/04, nous avons abordé « l’évolution de
la gestion de la caisse et de l’accueil à la Direction square Arago » :

Le but  est  de  réorganiser  la  caisse de la  Direction  en  supprimant  la  réception
physique des contribuables, et de concentrer sur Arago les encaissements et la gestion
des  régies  de  l’Agglo  et  de  la  gendarmerie,  actuellement  gérées  par  la  Trésorerie
Municipale.

La caisse sera assurée par le service Comptabilité en Direction suite au départ du
caissier  titulaire.  Les  régisseurs  seront  reçus  sur  rendez-vous.  Pour  la  Direction,  le
transfert ne modifie pas la sectorisation actuelle de la Trésorerie municipale compte tenu
du faible volume d’activité transféré.

Quant aux agents de la Municipale, ils ont clairement exprimé leurs inquiétudes : 2
agents caissiers mutés en septembre et 1 arrivée d’un agent non formé qui pourrait partir
en  retraite  peu de temps après.  Les agents  craignent  un  afflux  de  réception  avec la
fermeture de l’accueil en Direction et réclament du renfort.

Le service comptabilité sera à surveiller, le risque de tensions lié au tour de rôle à la
caisse est latent.
VOTE     : FO abtention

  Solidaires, CGT et CFDT Contre
avec explication de vote : il s’agit encore d’un recul du service public et la fermeture d’un
accueil de proximité pour les redevables.

Fiches de signalement :

Le CHS-CT a demandé que soit mis à jour le tableau récapitulatif des fiches de
signalement avec une annotation de l’action menée par la direction.

Profitant de la présence du Directeur, sont évoquées les 5 fiches de signalement
remises par les agents de la Trésorerie de St Laurent de la Salanque (sur 10 agents que
compte  le  poste,  3  mutations  au  1er  septembre,  arrêt  maladie  en  cours).  Ces  fiches
mettent clairement en cause l’attitude de la Cheffe de Poste. Pour Mr Bonnel, c’est le
contexte actuel qui créé cette situation, enquête du SRPJ pour détournement de fonds par
un agent communal et une enquête administrative en cours dont il attend les conclusions.

Les OS rappellent les précédents et la problématique liés à cette Cheffe de Poste
lors de son passage à Saillagouse. Compte tenu de ces éléments, les OS reprochent à la
Direction son manque d’anticipation et de réactivité face à cette problématique récurrente.

UN DROIT D’ALERTE EST DÉPOSÉ A 11H08

Réponse de la Direction : visite du médecin et de l’assistant de prévention, intervention
d’un psychologue pour effectuer des entretiens collectifs et individuels et communication
d’un calendrier  d’intervention.  La  Cheffe  de service sera reçue par  la  Direction.  Nous
sommes particulièrement attentifs à la solution que va proposer cette dernière pour régler
le problème.

Nous  abordons  ensuite  un  sujet  prévu  en  question  diverse  sur  les  nouvelles
missions des géomètres :

Une collègue géomètre expose la problématique et exprime les inquiétudes et les
interrogations des agents. Moins de présence sur le terrain et plus de missions fiscales
(66%)… Quid de leurs compétences professionnelles, de leurs formations spécifiques ???

Réponse de Mr Bonnel : l’exécution des travaux fiscaux devra être développée. Toujours
d’après M. Bonnel, le sujet ne dépend pas de la compétence du CHS-CT et sera abordé
en CT… Malgré nos protestations, fin du débat. Les notions de dialogue et de respect des



métiers et de leurs spécificités ne sont toujours pas acquises par notre directeur, c’est
inadmissible !! Comment ne peut-il pas encore associer les conditions de vie au travail
avec les réorganisations imposées ??

L’après midi, sont abordés les autres sujets
en l’absence de tout représentant de la DDFIP…

Fiches de risques professionnels :

Pour la DDFIP 66, sont supprimés les fiches pour le PCE et le PRS, car il n'y a plus
de déplacements. Idem pour l’enregistrement.

Certains douaniers de l’Aude n’ont pas eu de visite médicale depuis 2016, faute de
médecin de prévention. Mme De lamer propose de les recevoir si son emploi du temps le
permet.

Registres hygiène et sécurité :

Actuellement, plus d’une centaine de pages !!!
Les actions faites seront annotées puis supprimées pour faciliter la lisibilité et alléger le
document  de  travail.  Néanmoins,  le  document  initial  sera  archivé  pour  garder  une
traçabilité.

Rapport annuel du médecin de prévention :

Rien de bien surprenant : il pointe l’augmentation des risques psychosociaux, qui
émergent  plus  fréquemment  avec  les  réformes,  les  problèmes  de  management,  les
suppressions d’emplois. Nous avons aussi abordé les problèmes de l’absence de médecin
de prévention qui va nous affecter l’an prochain avec le départ à la retraite de Mme De
Lamer. Le poste de médecin de prévention est peu attractif financièrement et l’absence de
secrétariat est un sérieux frein aux bonnes volontés. Sans la présence de membres de la
DDFIP  66,  nous  n’avons  pu  approfondir  la  réflexion.  Actuellement,  l’envoi  des
convocations et le planning sont gérés par le service RH.

Budget :

L’assistant de prévention nous informe qu’un financement directionnel a été obtenu
pour la réfection de la verrière de Céret. C’est une bonne nouvelle ; quand on veut…
Fidèles à nos décisions précédentes, nous avons refusé le financement de tous travaux
pour  des implantations  visées par  la  géographie  revisitée,  faute  de visibilité  sur  cette
réforme.
Nous préférons axer les financements sur des actions plus ciblées comme sur les risques
psychosociaux  et  les  formations  (Financement  de  stage  1er  secours,  déploiement  de
switball et formations pour leur utilisation).

Faute de temps, l’ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail) n’a pu nous présenter le
nouveau guide amiante, et propose un stage de formation. Le sujet sera évoqué à un
autre CHS-CT.

La séance est levée à 17h30.

Vos représentants pour  Solidaires Finances :  Alain  CHOMEYRAC, Claudine MOREEL,
Eric ERRE (Douanes), Vincent PAUMARD


