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Compte rendu du CHSCT en audioconférence 

du 13 mai 2020

Une fois n’est pas coutume, nous allons commencer par vous dévoiler la fin. Si vous ne voulez pas qu’on vous gâche le
suspens, sautez ce paragraphe (aller directement au POINT 1)
 
A notre grand regret ce CHSCT s’est terminé en queue de poisson, et ce au détriment du dialogue social.
Cette instance, compte-tenu de l’actualité, aurait mérité bien plus qu’une après-midi (début à 13h30) !

Le sujet principal à débattre était bien entendu la présentation des plans de reprise d’activité (PRA). Mais nous tenions
également à aborder d’autres sujets, particulièrement :

• l’intervention d’entreprises extérieurs dans nos locaux dans ce contexte épidémique (par exemple, entreprises de
BTP travaillant à la direction pour l’installation du CPS, mais également entreprise effectuant le ménage, sujet
hautement sensible actuellement) 

• la réaffectation des crédits n’ayant pu être utilisés du fait du confinement (les formations ont notamment été
annulées) 

 
Résultat des courses, à 17h, nous finissions seulement d’aborder le point 1, sur les PRA ! Afin de pouvoir rédiger un avis
argumenté en intersyndicale, à soumettre au vote en séance, et de pouvoir traiter sereinement les autres points, nous avons
demandé une interruption de séance et la reprise du CHSCT un jour suivant.
Le Président du CHSCT nous a proposé généreusement de lui transmettre notre avis par courriel, ainsi que nos votes sur
le budget, et de reporter tout simplement aux calendes grecques les autres points!! Pour nous le dialogue social ne saurait
se satisfaire de ce type de bricolage, et nous l’avons exprimé. 
Fin de non-recevoir. La séance a été clôturée sèchement sans notre accord.  
 

Point 1 sur le PRA et mesures de prévention mises en oeuvre (DGFIP, Douanes et INSEE)
 
Les représentants des 3 directions nous ont présenté tour à tour les conditions de reprise des agents au 11 mai. Ils ont
rappelé le principe du déconfinement progressif et martelé que la priorité était la santé et la sécurité des agents. Fort bien.
Nous nous assurerons que ce soit le cas dans les faits. 
 
Au niveau plus spécifiquement DRFIP : 
 
nous  avons  déploré  la  précipitation  avec  laquelle  la  reprise  a  été  initiée,
précipitation qui, pour nous, ne permet pas le retour des agents dans la sérénité et de
bonnes conditions sanitaires. 
Les consignes ont été données jeudi 7 pour application effective le lundi 11!! Dans
ce laps de temps très court, les chefs de service étaient censés aménager les espaces
de travail pour garantir la distanciation physique, et contacter chaque agent pour
préparer au mieux leur retour. 
Quant à la direction, elle a visiblement épluché plus de 70 plans en 3 jours pour
s’assurer  que les règles de  distanciation étaient  respectées dans chaque service.
Beau marathon, mais entre les plans et la réalité, il y a tout un monde: celui dans
lequel les agents évoluent réellement.

Encore une fois, ce sont ces derniers qui font les frais de cette reprise bâclée. Nous avons relayé auprès de la direction
leur inquiétude voire leur colère. 

1



Solidaires a également soulevé des points plus précis :

• les vitres en plexiglas en cours d’installation dans les accueils sont trop courtes! 
Réponse de la Direction : afin de les recevoir dans les meilleurs délais, la commande a été faite nationalement et donc
avec des tailles standard. Ils ont bien conscience que ce n’est pas satisfaisant; si  les vitres sont pérennisées, ce sera
amélioré.

• comment les collègues intéressés par des casques audio doivent-ils se manifester? 
Les chefs de service sont censés avoir effectué un recensement des besoins. Si cela n’a pas été fait, manifestez-vous
auprès de lui/elle! Priorité, bien entendu, aux collègues effectuant l’accueil téléphonique dans les SIP pour la campagne
IR 

• la communication auprès des usagers doit être rapidement modifiée afin de leur éviter des déplacements inutiles
générateurs  de  tensions.  Les  répondeurs  de  nombreux centres  annoncent  encore  les  horaires  d’ouverture
habituels!!  

Réponse de la direction: c’est en cours, mais une seule personne est affectée à ce travail, qui nécessite un déplacement sur
le site et la modification de systèmes d’ « autocom » tous différents et complexes. Patience donc.
 

• qu’en est-il des consignes d’évacuation pendant cette période? Nous avons souligné qu’évacuer rapidement tout
en respectant les gestes barrière pouvait susciter de la panique en cas d’incident. Une communication claire à ce
sujet nous paraît donc nécessaire.  

Réponse de la direction: « le timing n’est pas le bon pour communiquer là-dessus auprès des agents, ce qui les préoccupe,
c’est le COVID » Certes mais encore? En cas de déclenchement de l’alarme, on ne se pose pas de question, on évacue, 
d’autant plus qu’il n’est pas prévu d’exercices…
 
Solidaires a  insisté, pour conclure, sur les Risques Psycho Sociaux 
Pour nous, il est nécessaire : 
 

• de continuer à être très vigilants sur l’accompagnement des agents, qu’ils soient au bureau, en télétravail, ou en 
autorisation d’absence. Le contexte étant très anxiogène, les encadrants doivent rester à l’écoute.  

• que les agents continuent à signaler tout comportement agressif des usagers. Les fiches de signalement continuent
à être traitées par le référent protection juridique et les rappels à l’ordre nécessaires seront effectués.  

• que la Direction tienne un discours clair aux chefs de service quant aux indicateurs et objectifs divers, dont ils 
sont généralement friands. En cette période, il serait plus que jamais inadmissible que la pression soit mise sur les
agents pour des questions statistiques 

Réponse du Président : « les indicateurs n’ont pas leur place dans le PRA ». A ce sujet, la Directrice des Douanes a
souligné  que « cette année, on ne peut parler ni de performance, ni de contrôle interne ». 
Nous sommes ravis de l’apprendre. Contactez- nous si un de vos supérieurs hiérarchiques n’a pas l’air au courant…

L’équipe  CHSCT  de  Solidaires  reste,  comme  toujours, à  votre
disposition et à votre écoute.

Et  pour  ceux  qui  ne  voulaient  pas  connaître  la  fin, vous  pouvez
retourner au 1er paragraphe…

RAPPEL Cellule d'écoute de la DGFIP, H24, 7j/7, anonyme et confidentielle : 
0805 230 809 
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ACCUEIL


