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Compte rendu du CHSCT du 6 octobre 2021

Ce CHSCT fut long...très long… trop long ! Forcément : 11 points à l’ordre du jour, des sujets parfois techniques qui

nécessitent des débats soutenus, et aussi du temps perdu pour avoir (ou tenter d’avoir…) des réponses qu’on aurait dû
nous apporter spontanément. 

Voici une synthèse   (nous avons essayé d’être brefs , pour vous éviter le mal de crâne qui nous taraudait à la sortie, à

17h50 !).

1) approbation des PV des CHSCT précédents

4 d’un coup ! De mai 2020 à mars 2021. Nous continuons vaillamment à rattraper le retard accumulé depuis de nombreux

mois, que nous n’avons eu de cesse de dénoncer. Rappel pour nos nouveaux lecteurs :  le PV d’une instance est censé être
présenté au vote lors de l’instance suivante…on en est loin !

2) Point de situation budgétaire     :  

Comme souvent,  nous  avons dû rappeler  que  le  CHSCT n’a  pas  vocation  à  remplacer  le  budget

directionnel.  Si  un équipement ou une formation se rattache directement au métier,  à la  Direction
concernée de financer !
De même, devant  le nombre (et  le montant)  des demandes d’achats de stores  pour  les  sites  de la

DRFIP67, nous avons soutenu que lorsque l’achat de ces équipements était lié aux restructurations
NRP,  la  moindre  des  choses  était  de  les  intégrer  dans  le  budget  des  travaux,  au  lieu  d’appeler

systématiquement le CHSCT à la rescousse ! Nous avons toutefois accepté le financement de stores sur
plusieurs sites, notre budget, encore conséquent (74136€), devant être dépensé avant la fin de l’année. 
Pour le reste, comme d’habitude, du matériel ergonomique, dont, à titre de test, des coussins d’assise

censés améliorer la posture de travail. 

3) Examen du DUERP et validation du PAP de la DRFIP et de l’INSEE

Rappel de ces termes obscures : vous avez tous contribué à alimenter le Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels (DUERP) , à partir duquel les Directions élaborent un Plan Annuel de Prévention (PAP) pour éliminer

ces risques. 
Notre avis sur le PAP de la DRFIP , rendu en Intersyndicale : peut

mieux faire. 
Nous avons souligné plusieurs points à améliorer, notamment : la
prise en compte du risque d’isolement en télétravail ou celui lié au

travail sur écran. 
Par  ailleurs,  aucune  réponse  adaptée  n’est  apportée  aux

problématiques spécifiques du service Logistique, fortement mis à
contribution du fait des restructurations. 

Enfin, nous avons rappelé que, dans un contexte de conditions de
travail  particulièrement  dégradées  pour  tous  les  agents,  la  lutte

contre les Risques Psycho Sociaux (RPS) ne devait pas se résumer
à la mise en place de formations de gestion du stress ou de cellules

d’écoutes psy. 
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Nous avons exigé la modification des organisations collectives de travail, une amélioration de la communication auprès

des agents, la fin du management autoritaire et infantilisant, et la remontée au niveau national des difficultés ne relevant
pas de la compétence locale (effectifs, applications informatiques). 

Tout cela nous paraissait évident : dommage qu’on en soit encore au stade des revendications, et pas à celui de l’action… 

4)  Les accidents de travail

Là encore, vigilance sur les conditions de travail du service Logistique, qui sont amenés bien trop souvent à jouer les
déménageurs, au détriment de leur santé.  

Par  ailleurs,  qui  dit  ‘apparition de nouveaux modes de transports  alternatifs ’,  comme les  trottinettes  électriques dit
‘nouveaux types d’accidents de trajet’. Notre suggestion : intégrer ces véhicules dans les formations Vélo. 

Ce  qui  a  lancé  par  ricochet  un  débat  un  peu  surréaliste  entre  les  Organisations
Syndicales  et  le  Président  du  CHSCT :  pour  ce  dernier,  la  « prévention »  oui,  le

« clientélisme » non !  Et la formation vélo,  pour  seulement  « 8 ou 10 agents  qu’on
emmène en promenade », ce serait donc clientéliste (et ça coûte cher) . Sa solution pour
toucher plus de personnes à moindres frais : des formations uniquement théoriques ! 

Et vous, qu’en pensez-vous ??

5) Point sur les fiches de signalement

Nous sommes principalement revenus sur l’incident qui a eu lieu fin juillet à l’accueil du 35 Vosges à Strasbourg. La
Direction avait déjà communiqué sur ce sujet dans Ulysse 67 en date du 31 août 2021. 

Continuez à signaler tout incident ou comportement inadapté des usagers,  que ce soit  à l’accueil,  par téléphone, par
courriel… cela permet de rappeler à l’ordre les indélicats, mais aussi de faire connaître vos conditions de travail à la

Direction. 

6) Point sur la mise en place du télétravail

Le nouveau protocole Télétravail  est  en place depuis septembre 2021. A ce jour  36 % des agents y ont eu recours.
Différents formules sont possibles : jours fixes hebdomadaires, jours « flottants », ou les deux. 

Une remontée a été demandée aux chefs de services sur les refus de télétravail.
Un bémol : pour l’instant elle ne concerne que les refus officiels notifiés dans Sirhius et elle
ne prend pas en compte les refus portant sur la quotité de temps partiel (exemple : vous avez

demandé 2 jours et n’en avez obtenu qu’un). 
A suivre toutefois : la Direction nous a indiqué refaire un point début 2022, en affinant l’étude

par service. Ce sera l’occasion pour de s’assurer de l’homogénéité des pratiques (en d’autres
termes, que certains chefs ne font pas d’obstruction de principe).

7) Point sur la gestion de la crise sanitaire

La Direction est revenue sur les 2 évolutions majeures de l’été : l’obligation vaccinale, qui touche les collègues travaillant

à la Trésorerie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) et la mise en œuvre du pass’ sanitaire. Ces sujets ont
déjà été développés lors de l’audioconférence du 7 septembre (voir notre compte-rendu). 

Un rappel important cependant : la circulaire du 9 septembre 2021  modifie les modalités de protection des agents dits
« vulnérables ». A la DGFIP,  ceux-ci doivent à nouveau se rapprocher du médecin de prévention (ce qui, soit dit en

passant, est un peu redondant et chronophage, tant pour les agents concernés que pour le médecin, déjà fort sollicité) 

8) Point Travaux 

Des travaux sont en cours ou prévus dans les mois à venir sur plusieurs sites de la DRFIP67 , la plupart dans le cadre du 
NRP, mais pas que.
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- La réhabilitation de la toiture à la Direction est validée pour 2022, avec début des travaux en février, et fin espérée en

été. 
-  A Strasbourg  Neudorf,  les  travaux  d’amélioration  du  confort  thermique  du  3e étage  sont  achevés.  A venir :  la

rénovation du RdC côté « ex Cadastre ». Nous en avons profité pour rappeler que le site de Neudorf (et il n’est pas le
seul) manque cruellement d’une salle de réunion adaptée. 

- A Molsheim, il est prévu la réfection de l’éclairage du CFP, avec une participation au financement pour 1/3 par le

proprio (on ne va pas s’extasier sur sa générosité pour autant ; ce type de travaux est censé être intégralement à sa
charge).

Un groupe de travail nous a été proposé le 17 novembre pour évoquer avec plus de précision ces sujets immobiliers. Et
surtout, les plans nous seront présentés, ce qui a quand même plus d’intérêt.

En revanche, malgré notre insistance, aucune information ne nous a été

apportée  concernant  la  restructuration  de  la  Cité  administrative  alors
même que l’INSEE et d’autres services des Finances sont directement

concernés. 

9) Point spécifique sur les Douanes 

Une démarche intitulée BEAT (Bien-Etre Au Travail, tout un programme!) est en cours , qui travaille sur plusieurs axes,
notamment l’amélioration de la communication, ainsi que la prise en compte de l’évolution des métiers et des incertitudes
sur l’avenir. Tiens tiens, intéressant !

Dans le paysage également : le transfert de certaines taxes  de la Douane à la DGFIP au 1er janvier 2022. Il a été rappelé

que  ce  transfert  devait  s’accompagner,  pour  les  agents  DGFIP,  de  formations  adaptées.  Nous  avons  la  désagréable
impression que la Direction locale ne nous entend pas sur ce point : pour elle, il ne s’agit que de nouvelles lignes sur les
déclarations de TVA (CA3). Pour toute question technique, les SIE seront censés botter en touche et refiler le bébé au

Pôle National de Soutien au Réseau, créé à Pau pour l’occasion. Et qui devra assurer le contrôle de ces nouvelles taxes ?
Les vérificateurs ? « C’est une question pertinente ». On aimerait une réponse. 

10) Compte-rendu des visites de sites effectuées par le CHSCT

Une délégation du CHSCT s’est rendue à la BSI d’Entzheim (site des Douanes) le 16 juin 2021 et au CFP de Sélestat le

17 septembre 2021 . 
Le problème majeur identifié à Entzheim était la présence de gaz radon (toxique) dans certains locaux, liée à un système

d’aération défectueux (grâce à la venue du CHSCT sur le site, ce problème est enfin pris en compte et en cours de
résolution). 

A Sélestat, les soucis recensés sont majoritairement d’ordre matériel, liés à la restructuration de services (merci le NRP).
Les représentants des organisations syndicales ont rédigé dans les deux cas un rapport censé éclairer la Direction pour

l’amélioration des conditions de travail des agents. 

Vos représentants Solidaires restent à votre disposition pour toute question au sujet de ce CHSCT: 

pour la DGFIP : Corinne CHIPPAUX, Denis KERN,  Candice VINCKEL 
pour l’INSEE : Sylvain MOREAU 

pour les Douanes : Lucas BURR, à titre d’expert, 
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