
COMPTE-RENDU CHS-CT
DU 28/06/2022

Acte 1

En l’absence prévue de Mr le Directeur régional des douanes, c’est Mme la Directrice
Départementale des Finances Publiques qui assume par intérim cette fonction durant
cette instance.
Pour ce 4° CHS-CT de l’année, l’ordre du jour était consistant.

1) Rapports du psychologue sur 3 services de la DDFIP 66
Enfin, 10 mois après ses interventions, nous avons la possibilité de débattre sur les 3
audits demandés et financés par le comité.
Le psychologue du travail indépendant, à fait un excellent travail et nous tenons à le
remercier.
Après analyse des documents fournis, il en ressort que la grande majorité des agents,
encadrements compris, bien sûr, souffrent d’un mal être latent.

Les causes sont multiples et différentes suivant les secteurs visités.
Mais quelques-unes reviennent systématiquement lors des échanges :

– Le manque d’effectifs pour assurer au mieux les missions,

– La réglementation / législation fiscale (secteur assiette) en constante évolution, ce
qui nécessite énormément d’effort et d’investissement pour les agents concernés.
Des compétences de plus en plus pointues, compétences qui pour les nouveaux agents
mutés  sont  très  difficiles  à  appréhender,  par  manque  de  temps,  de  formation,
d’effectifs et à cause d’une charge de travail sans cesse croissante,

– Le manque de visibilité sur le devenir de la DGFIP en général, et de la DDFIP 66
en particulier,

– Le manque de communication de la direction locale.
Cette dernière en faisant depuis bien trop longtemps la politique de l’autruche ne fait
qu’aggraver le stress des agents, tous grades confondus.
Cela engendre également une perte de confiance envers la hiérarchie notamment, et
plus précisément auprès de la DDFIP 66.

Ces principales causes sont très fortement anxiogènes. Elles ne font que mettre les
agents dans des situations inconfortables sur le plan professionnel,  mais aussi par
ricochet, sur le plan privé (mutations, déménagements).
La  direction  reconnaît,  à  demi-mot,  une  communication  compliquée  dans  notre
département. Pour se dédouaner, elle met en avant son manque de visibilité issue de
la DG. Elle est contrainte de distiller les informations au compte-goutte aux chefs de
services, qui eux-mêmes ont du mal à suivre. De plus, certains de ces derniers ont
aussi du mal à communiquer auprès de leurs agents.



Sur ce sujet, la direction rappelle qu’il existe des stages de formations réservés aux
« managers », sur la base du volontariat.

2) Fiches de signalement
Son faible  nombre  depuis  le  début  de  l’année  (4)  pourrait  laisser  penser  que  les
incivilités, envers les agents ou entre agents, sont devenues exceptionnelles.
Malheureusement, le constat est plus inquiétant.
Le fait d’être agressé verbalement (en réception physique ou par téléphone), ou par
écrit  au  quotidien,  est  devenu  tellement  banal  que  les  personnels  impactés  sont
résignés.
Ils ne signalent plus cet état de fait, c’est entré dans les mœurs.

Solidaires  Finances  a  rappelé  une  nouvelle  fois  l’importance  de  ces  fiches  de
signalement. Elles sont utiles pour suivre la situation des conditions de travail dans
les services.
Un  rappel  à  l’ensemble  des  personnels  est  nécessaire  afin  qu’il  n’y  ait  plus
d’hésitation ou de banalisation pour signaler tous types d’agression.

3) Budget
L’amélioration des conditions de vie au travail et la prévention sont les principaux
axes pour les actions menées par le CHS-CT.

Une nouvelle série de formation a été voté durant cette instance :
Formation  incendie,  maniement  d’extincteur,  secourisme,  guides  files/serres  files,
habilitation électrique, prévention des troubles liés au travail de bureau, gestions des
risques psychosociaux, comprendre, prévenir et apprendre à gérer le stress, méthode
et outils de relaxation.

Solidaires Finances ne peut qu’encourager les agents à s’approprier ces formations en
rappelant que le CHS-CT disparaît à la fin de l’année.
Par conséquent, le budget pourrait être moindre pour ces opérations-là en 2023, donc
profitez-en !

Questions diverses
Il a été demandé comment seraient gérées les situations des collègues en télétravail
pour raison de santé avec la fin de l’état d’urgence sanitaire prévue au 31/07/22. Pour
le  moment,  aucun  document  n’est  disponible.  Les  situations  individuelles  seront
gérées par le médecin du travail et adaptées en fonction des textes qui devraient être
publiés sur ce sujet.

Par manque de temps, certains points de l’ordre du jour n’ont pu être abordés. Un
CHS-CT complémentaire est programmé le 21 juillet prochain.

Vos  représentants  au  CHS-CT :  Eric  ERRE  (Douane),  Alain  CHOMEYRAC,
Claudine MOREEL, Vincent PAUMARD


