
Avis des représentants du personnel du CHSCT74 sur la fiche d'impact relative à la
mise en place d'un service facturier pour Annecy et l'agglomération du grand Annecy

La  DDFIP  présente  son  projet  de  création  d'un  service  facturier  commun entre  la  ville
d'Annecy, la communauté d'agglomération du grand Annecy et la trésorerie d'Annecy avec
pour objectif la mise en place au 1er octobre 2019.
Le projet a été présenté aux organisations syndicales dans le cadre de deux groupes de travail
CHSCT tenus les 12/02/19 et 21/05/2019. L’aspect immobilier a été prioritairement évoqué.

Les futurs locaux du SFACT ont également fait l'objet d'une visite par des RP du CHSCT, le
médecin de prévention et l'ISST.

I- Aspect immobilier 

L’administration doit veiller à ce que les conditions de vie au travail des agents ne soient pas
dégradées par les restructurations de services et à ce que les conditions de sécurité soient
préservées.

�  Concernant la surface des locaux   : 

En  considérant  les  impératifs  de  sécurité  et  le  respect  des  "normes"  minimales  de
surface/agent  résultant de l'application des Livres Ier à V de la quatrième partie du Code du
travail, par les décrets pris pour leur application et par le Décret n°82-453 du 28 mai 1982
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique (Titre I, articles 1 et 3 et Titre IV) ; l'installation, d'agents dans des locaux exigus
suscite les plus grandes réserves de notre part.

En, effet la surface minimale décente par agent et par bureau n'est dans ce projet absolument
pas respectée.
Nous constatons que sur les 26 postes implantés, 22 agents seront en dessous des 10 m²
plancher/agent, sachant que nous sommes même très loin des 10 m² avec des ratios inférieurs
à 8m² agents pour 11 d'entre eux, les ratios descendant même jusqu'à 7m² agent.

C'est tout à fait inacceptable.

Et d'autant plus incompréhensible que lors du GT sur l'installation de la Trésorerie municipale
d'Annemasse  au  CDFIP  d'Annemasse,  la  direction  indiquait  ne  pas  pouvoir  accéder  aux
demandes des agents de la trésorerie parce que celles-ci  les auraient conduits à des ratios
m²/agents en dessous des 10m² ! La vérité d'un jour ne semble pas être celle du lendemain.

Les représentants du personnel soulèvent les risques liés aux conflits entre agents du fait de
l’exiguïté croissante des espaces  de travail,  risque amplifié  par  l'obligation de mixité par
bureau entre agents en provenance d'administrations différentes et du fait de l'impact du bruit
dans des surfaces réduites , ainsi que les risques liés au non-respect des distances de sécurité
obligatoires en matière de dégagement.

A cela s'ajoutent le respect des "normes", ou à défaut, des préconisations courantes en matière
de limitation de la  pollution par  ondes électro-magnétiques  et  des  problèmes d'ambiance
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lumineuse et de mauvais positionnement des bureaux, contraint par une surface trop faible du
local .

� concernant les règles de sécurité     :

Les  RP  ont  demandé  la  communication  des  DTA  du  site et  de  tous  les  contrôles
réglementaires obligatoires. 
A ce jour, aucun de ces documents ne nous a été transmis.

Nous constatons donc  que la direction ne nous permet pas de nous prononcer sur les risques
liés  à  la  sécurité  des  agents  en  l'absence  de  communication  des  DTA  et  contrôles
réglementaires obligatoires.

II- Aspect organisationnel

� concernant les informations transmises au RP dans le cadre du dialogue social 
Le guide méthodologique sur les services facturiers dans le secteur public local établi par 
l'administration prévoit que :

La mise en place d'un SFACT est un changement organisationnel important qui requiert une
phase  de  diagnostic  impliquant  l'ensemble  des  acteurs.  Elle  est  indispensable  pour
démontrer  la  faisabilité  du  SFACT,  avant  d'envisager  ses  modalités  logistiques  et
organisationnelles.
L'étude de faisabilité est l'occasion d'associer et de valoriser les personnels, afin de susciter
leur adhésion au projet et de lever les interrogations et incertitudes sur l'évolution de leur
métier, leur positionnement fonctionnel et leurs conditions de travail.
Le calendrier des ateliers de travail doit obéir à une logique de rétro-planning
Pendant cette phase, comme par la suite,  une attention particulière doit  être portée au
dialogue social.
Les ateliers viseront à définir notamment:
➢ l'organisation du SFACT, les différents métiers de la dépense, les contrôles, les fiches de
poste ;
➢ le rôle et les attributions du responsable du SFACT et de son adjoint ;
➢ la gestion des ressources humaines, notamment les statuts des personnels et conditions
de travail.
➢ le dialogue social et l'adhésion de l'ensemble des acteurs ;
➢ la formation professionnelle ;
➢ les aspects immobiliers, informatiques, logistiques en général (fournitures, restaurant
administratif, etc) ;
➢ la méthode de pilotage et de suivi opérationnel ;
➢ les modalités de contrôle interne (documentation, traçabilité, organisation).

Des règles de gestion propres au SFACT devront être définies même si chaque agent du 
SFACT conserve les droits et obligations prévus par son statut d'origine et le lien avec son 
administration (rémunération, droits sociaux, temps de travail, règles de mutation, critères de
notation, droits à congés, discipline, etc).
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A l'issue de ces travaux, une convention constitutive du SFACT sera établie. La convention de
partenariat précisera les modalités concrètes de la gouvernance et la comitologie
qui y sera associée.

En Haute Savoie, la direction nous indique avoir conduit 9 ateliers avec les agents dont 1 sur
la formation professionnelle et 2 ateliers RH.
Les  représentants  du personnel   siégeant  en CHSCT ont demandé la communication des
comptes rendus établis après chaque  atelier et qui auraient été transmis aux participants (cf
fiche intitulée « GT CHSCT du mois mai 2019 : installation d’un SFACT à Pringy » transmis
en document préparatoire au CHS de juin 2019) . 
Après avoir accepté de les transmettre lors du GT du 21 mai 19, (acceptation retracée dans le
compte  rendu  établi  par  l'administration  et  communiqué  aux  RP  dans  les  documents  se
rapportant  à  l'ordre  du  jour  du  CHSCT),  la  direction  est  finalement  revenue  sur  son
engagement et n’a transmis aucun compte rendu aux représentants du personnel. 
Elle  a d'ailleurs  en catimini,  5  jours avant  la  1ère  convocation en séance plénière,  et  en
contravention avec l'article 4 du règlement intérieur qui ne permet pas l'envoi de documents
dans un délai inférieur à 15 jours avant la séance, tenté d'envoyer aux RP un compte rendu
modifié  sur  ce  point,  arguant  que  « les  compte-rendus  n'ont  pas  été  communiqués  aux
représentants du personnel par les collectivités, or les ateliers ayant été conduits en commun
avec les agents de la DDFIP et des collectivités, un traitement harmonisé est indispensable. »

L’argument de la confidentialité ne peut être opposé au CHSCT dont les RP sont eux-mêmes
tenus à la confidentialité concernant les situations personnelles des agents,.
De plus, en page 8/15 de la fiche d'impact, il est indiqué que l'ensemble des agents des 3
entités susceptibles de rejoindre le SFACT ont été conviés aux ateliers,  leur participation
n'étant pas conditionnée à l'engagement du participant à intégrer le SFACT. 
Il  est également précisé que chaque atelier a donné lieu à la rédaction d'un compte rendu
transmis à l'ensemble des participants.  Sachant qu’à ce jour les agents qui ont participé aux
ateliers n’ont pas été destinataires des deux compte rendus sur la thématique des ressources
humaines.
La direction ne s'est donc pas émue de transmettre certains comptes rendus à des agents qui
n’intégreront  peut-être  même  pas  le  service  facturier,  mais  elle  oppose  une  « pseudo-
confidentialité » pour refuser ces mêmes comptes rendus  aux représentants du personnel du
CHSCT ! 

Nous constatons donc que vous refusez d'apporter l'attention particulière au dialogue social
préconisée par le guide méthodologique du SFACT en cachant sciemment aux représentants
du personnel les questionnements et difficultés organisationnelles qui ont pu être soulevées
par  les  agents  lors  des  ateliers,  empêchant  par  la  même  occasion  les  représentants  du
personnel d'émettre un avis éclairé. 

� Concernant les statuts des agents du SFACT et l'organisation du service

Quant au statut : La fiche d'impact indique que chaque agent conserve les droits et obligations
prévues par son statut d'origine.
Cela crée donc un service avec des agents travaillant sous 3 régimes différents.
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Mêler des personnels aux statuts et  règles de vie différentes (horaires,  congés,  formation,
rémunération...) dans un même service n’augure rien de bon pour le collectif de travail. 
Le  tableau  idyllique  que  nous  vend  la  DG  sur  l'expérimentation  des  SFACTs  manque
singulièrement de preuves quant à leur réussite .
Le ressenti des agents travaillant dans ces services n'est en effet pas toujours positif, pour
preuve le nombre inquiétant de demandes de mutation déposées par les agents DDFIP affectés
en SFACT.
Pour le moins,  les personnels affectés devraient  pouvoir choisir  une harmonisation sur le
mieux disant afin de créer une véritable homogénéité et un sentiment de collectif au sein du
nouveau service.

Quant aux règles d'organisation du service   :  la direction demande au CHSCT de se prononcer
sur l’installation de personnels de la trésorerie municipale d'Annecy au sein du SFACT  alors
même que le règlement intérieur du service n’a pas encore été rédigé.
Lors  de  la  mise  en  place  de  SFACT  dans  d’autres  départements,  les  représentants  du
personnel  ont découverts  des règlements intérieurs  pour le moins étonnants,  permettant  à
l’encadrant A du service de  décider in fine des horaires des agents, ce qui contrevenait au
principe selon lequel chaque agent garde son statut et ses règles de vie  et qui n’existe dans
aucun RI d’aucun autre service.
Les RP du CHSCT 74 souhaite écarter tous risque de ce type, mais pour cela, il aurait fallu
que le RI leur soit communiqué.

Nous constatons donc encore une fois que la direction ne nous permet pas de nous prononcer
sur les risques liés à l'organisation du service en l'absence de communication du règlement
intérieur.

Quant à la gestion des congés     : la fiche d'impact indique qu'un plan prévisionnel de congés
sera arrêté par l'encadrement du SFACT à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant.
Cette vision à court terme des congés empêche les agents de planifier leurs congés, d'effectuer
des  réservations  en  amont  et  les  prive  de  facto  du  bénéfice  des  résidences  EPAF pour
lesquelles les réservations doivent être effectuées 8 à 9 mois avant le départ et à dates fixes.

� Concernant la chaîne hiérarchique

Les  RP ont  appris lors du GT  du 21 mai que le SFACT serait  encadré par  un A de la
collectivité d’Annecy et que celui-ci aurait même un rôle dans l’établissement de la notation
des agents DGFIP par la rédaction de la fiche  « Avis de l'agent d' encadrement » préparatoire
à l’entretien professionnel.
Nous dénonçons cette pratique d'intervention d'un agent d'une autre administration dans le
processus de notation des agents DGFIP, pratique qui ne nous paraît pas compatible avec le
principe permettant à chaque agent de conserver les droits prévus par leur statut d’origine et
les règles de travail  ainsi que le traitement et régime indemnitaire de leur administration,
notamment la gestion administrative de sa carrière (évaluation, promotion, mobilité) et qui va
se révéler,  sûrement, comme une source de conflit supplémentaire entre agents.
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� Concernant la charge de travail et les perspectives d'évolution du service

Aucun élément ne nous a été présenté sur la charge de travail des agents au sein du nouveau
service.
Nous savons que leur périmètre d'intervention va être élargi puisqu’ils traiteront la chaîne de
la dépense de la réception de la facture au paiement et qu'ils devront pour cela acquérir de
nouvelles compétences, mais nous n'avons aucune information sur la charge de travail qui
sera la leur au sein du SFACT en comparaison avec leur ancien service.
Nous ne pouvons évaluer le stress qui pourrait être induit d'une charge de travail accru, ni
l'éventualité d'une  pression temporelle accrue.

De plus,  l'annexe 1 de la fiche d'impact  prévoit qu' « une période d'expérimentation d'une
année  est  nécessaire  pour  ajuster  les  ressources  aux  besoins  après  une  période  de
fonctionnement observée »,  ce qui sous entend que le nombre d'agents pourrait rapidement
être revu à la baisse avec une perspective à court terme d'une augmentation de la charge de
travail par agent.
Le ressenti des agents travaillant dans les SFACT déjà en activité n'est pourtant pas toujours
positif  :  travail  de masse,  répétitif  jusqu’à en devenir  fastidieux avec parfois  une grande
parcellisation des tâches, pression sur les délais, surtout à la clôture des comptes, et cette liste
n'est pas exhaustive !

Nous constatons donc encore une fois que la direction ne nous permet pas de nous prononcer
sur les risques liés à la charge de travail, les exigences du travail, l'autonomie et les marges de
manœuvres du service en l'absence de communication de données chiffrées.

Il en ressort de l'ensemble de ces observations que le CHSCT ne dispose pas des éléments
indispensables à l’appréciation des risques encourus par les agents au sein de ce nouveau
service, notamment en matière de RPS et de difficultés d’intégration au sein d’un service à
personnel mixte, encadré  au quotidien par un A de la collectivité d’Annecy.

Ainsi, en l’absence des comptes rendus des ateliers conduits avec les agents,  en l’absence de
présentation du règlement intérieur,  en l’absence de présentation du DTA et des contrôles
réglementaires  obligatoires  permettant  de  s’assurer de  la  sécurité  des  agents  au  sein  du
bâtiment, en l'absence d'éléments chiffrés et détaillés sur la nouvelle charge de travail des
agents, sur les cadencements et délais de traitement imposés,  les représentants du personnels
estiment ne  pas être en mesure de pouvoir rendre un avis éclairé sur l’installation du SFACT
d’Annecy.
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