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Deux CHSCT pour le prix d'un !

Le 28/11/2019 se sont tenus 2 CHSCT. 

- tout d'abord la 2° convocation du CHSCT que nous avions TOUS boycotté le
12/11/2019 pour  protester  contre la  dégradation du dialogue social  dans cette
instance (cf. InfoSolidaires de novembre 2019).

-  dans  la  foulée,  un  deuxième  CHSCT,  le  dernier  de  l'année,  dont  l'objectif
principal  était  de  valider  les  ultimes  dépenses  de  2019  et  d'aborder  les
restructurations  liées  au  NRP (nouveau réseau de proximité,  disent-ils !)   qui
seront mises en place au premier semestre 2020.

Voilà ce qu'il faut retenir de cette journée marathon ... jusqu'à 18H !

POINT BUDGET   

Les 12.407€ restants ont été utilisés pour l'achat de matériel ergonomique : supports double écran, mais aussi
des sacs à dos et trolleys pour les collègues qui seront amenés à se déplacer avec leur matériel informatique,
notamment pour assurer les permanences dans les futurs accueils de proximité. 
Nous sommes déjà bien assez inquiets sur les futures conditions de travail de ces collègues pour ne pas avoir
envie qu'ils se cassent, en plus, le dos en transportant tout leur matériel informatique (Portable, imprimante,
scanner, voire double écran) 

Nous avons également financé des équipements spécifiques de protection pour nos collègues des Douanes.

EXAMEN DU DUERP DE LA BVCI  (brigade de vérifications des 
comptabilités informatisées) 

La BVCI est un service rattaché à la DVNI localisée à Pantin. Elle est donc
exposée à des risques propres du fait de ses attributions et de ses conditions
d'exercice particulières. Certains des problèmes soulevés sont néanmoins assez
proches d'autres services de contrôle fiscal : changements incessants qu'il faut
digérer, que ce soit en terme d'applications informatiques ou de réglementation

fiscale, cadencement élevé empêchant un traitement approfondi des dossiers…

Cependant, nous avons appris qu'« un objectif était un choix d'orientation et ne doit pas servir à faire le
forcing, sinon le chef le vit mal et les agents aussi. » Ainsi le dialogue constant avec la Direction de Paris
permet à la BVCI locale d'adapter ses objectifs VERS LE BAS, compte tenu des difficultés et contraintes
rencontrées. 

Un exemple à suivre par toutes les autres Directions, y compris la DRFIP !!
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DÉMÉNAGEMENT DE LA BII  (Brigade d'Intervention Interrégionale) dans les locaux de la Douane au 11 
av de la Liberté à Strasbourg

Ce service, rattaché à la DNEF, occupe à ce jour un appartement peu adapté rue de Sélestat à Neudorf. Les
conditions d'installation nous ont été présentées , plans à l'appui. Nous nous sommes assurés qu'il avait été tenu
compte des particularismes de ce service,  qui  nécessitent  notamment un accès au bâtiment  à des horaires
atypiques et la possibilité de stationner devant le bâtiment. La demande de places de parking a été effectuée
auprès de la mairie. A suivre…

POINT ACCIDENTS DE SERVICE ET FICHES DE SIGNALEMENT

Comme à chaque CHSCT, nous nous sommes assurés :
- que tous les accidents et incidents signalés sont bien répertoriés
- qu'en cas de chute dans nos locaux, le motif  en a bien été identifié : si  elle est liée à une défectuosité
quelconque (marche d'escalier endommagée, obstacle, sol glissant),  tout doit  être fait  pour supprimer le
risque.

- qu'en cas d'agression verbale par un usager, un rappel à l'ordre soit, a minima, systématiquement fait et
qu'une mention soit portée dans son dossier informatique.

Nous avons également rappelé que les fiches de signalement collectives RPS (risque psycho-sociaux) doivent faire
l'objet d'un suivi scrupuleux et aboutir à des réponses concrètes. Le médecin de prévention nous a réaffirmé sa
disponibilité  totale  pour  se  rendre  dans  les  services  en  souffrance.  Ses  compte-rendus  de  visites  sont
particulièrement précieux et édifiants !

POINT SUR LE PROJET DE RÉORGANISATION DU RÉSEAU AU 1  ER   SEMESTRE 2020

Le gros point qui fâche… et qui nous a occupés tout l'après-midi.

Évidemment dès que le sujet est moins consensuel que l'achat d'une souris ergonomique ou le rappel à l'ordre
d'un usager grossier, le dialogue entre les organisations syndicales et le Président devient tout de suite plus
compliqué voire carrément impossible ! 
Il est désespérant de se heurter au balayage systématique de toutes nos objections par l'utilisation d'éléments de
langage qui n'abusent personne voire par le déni pur et simple de la réalité!
Réjouissons-nous, l'avenir de la DGFIP est resplendissant ! Les difficultés actuelles des collègues ? ça tombe
bien :le NRP est justement là pour les résoudre! Merci qui ???
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Pour réformer efficacement, 
il faut miser sur l'explication 

et l'adhésion des agents

Pas le temps ! 
Je mise sur la désespérance 

et la résignation



Plus précisément, notre avis était sollicité sur 3 sujets :

1) la fusion des SIP de Strabourg Est et Ouest au 01/01/2020     :

Malgré nos avertissements et ceux de 2 collègues des SIP concernés convoqués comme experts , la Direction
semble ne pas comprendre les craintes des agents quant à cette fusion. On nous a même expliqué que les 2
services « fonctionnent déjà de manière très associée » !! Et, de toute façon, « il faut essayer de ne pas trop se
poser de questions sur la pratique du métier ». Nous voilà rassurés !
M. Schultz, responsable du SIP Est et, par intérim, du SIP Ouest, présent lors des débats, nous a quand même
précisé qu'aucun changement n'interviendrait  au 01/01/20, hormis la fusion des 2 Balf,  et que les 2 bases
perdureraient  au  moins  jusqu'au  mois  d'avril.  Et  ensuite ?  Advienne que  pourra  en  attendant  le  nouveau
comptable (à une date inconnue!)

2) la mise en place des conseillers aux décideurs locaux (CDL)

Les  CDL  seront  entièrement  dédiés  aux  conseils  auprès  des  collectivités  locales.  Ils
travailleront  dans  les  locaux  des  collectivités  de  leur  compétence  et  seront  implantés
progressivement dans tout le département. Au 01/01/2020 seront mis en place un CDL pour
Saverne et un pour Truchtersheim/Hochfelden. 
Nous avons notamment pointé le risque d'isolement du CDL, ainsi que son positionnement
inconfortable, coincé qu'il sera entre les élus, le Service de gestion comptable, et la Direction,
dont  il  dépendra !  Objections,  bien  entendu,  balayées…  La  formation ?  On  verra.  Sa

rémunération ? On verra. L'avenir des comptables qui ne souhaiteront pas postuler pour ce type de poste ? On
verra. Nous voilà bien avancés .

3) la mise en place des accueils de proximité

Ce terme sympathique cache une réalité beaucoup moins sympathique : la présence de la DGFIP dans les
Maisons de Service au Public (MSAP), les Maisons France Service (MFS) et les accueils en mairie. Présence
qui peut prendre plusieurs formes : contact téléphonique, sur une ligne dédiée, entre un agent du SIP et l'agent
de  1er niveau  sur  place,  rendez-vous  par  téléphone  ou  en  visioconférence  avec  l'usager,  et  permanences
physiques sur une demi-journée. Une dizaine de structures sont potentiellement labellisables au 01/01/2020

Là  encore,  impossible  de  faire  entendre  à  la  Direction  que  les  agents  mobilisés  pour  ce  type  de  tâches
manqueront cruellement dans nos services. Pour elle, il  y aura un déport des usagers dans les accueils de
proximité, donc moins de monde dans les SIP et donc plus de temps dégagé ! On hésite à sauter de joie devant
ce tableau idyllique… Précision qui a son importance : les permanences physiques sur place seront assurées par
des agents des SIP volontaires ou à défaut par les EDR. 

Les organisations syndicales ont émis, vous vous en doutez, un avis défavorable unanime
et détaillé pour chacun de ces projets. 
Nous avons encore une fois mis en garde la Direction : les agents n'ont pas à payer les pots
cassés de cette réforme mal ficelée et gérée à l'aveuglette ! 

Si vous souhaitez en savoir plus  n'hésitez pas, comme d'habitude à nous contacter

Vos représentants Solidaires au CHSCT Bas Rhin que vous pouvez contacter par téléphone ou mail :

Antoine Didierlaurent SIP Schiltigheim 
Candice Vinckel, SIE Schiltigheim,

Corinne Chippaux SIP Erstein, Denis Kern BDV Strasbourg
Lucas Burr des Douanes Sylvie Sao, SIE Sélestat
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