
COMPTE-RENDU CHS-CT  
DU 22/06/2020   :  

A Melun, le 29 juin 2020

Le 22 juin  a  eu  lieu  une  séance  plénière  du  CHSCT Finances  du département,  il  s’agissait  de  la
première séance avec possibilité de présentiel depuis le début de la crise sanitaire.

Dans notre déclaration liminaire, nous sommes revenus sur la gestion de la crise sanitaire dans notre
Ministère, mais également sur l’ordonnance du 15 avril 2020 concernant le « hold-up » de nos congés et
sur la nécessité d’un service public de qualité qui est un pilier de la cohésion sociale.

Cette séance avait pour ordre du jour :

• Élection du secrétaire CHHS-CT (vote)

• DDFiP – transfert du siège du CFP de Sénart-Lieusaint (pour information)

• Point sur l’ouverture des restaurants administratifs (pour information)

• DOUANE –  Evolution  des  horaires  d’ouverture  du  bureau  de  Marne-la-Vallée  et  du  régime
hebdomadaire de travail des agents (pour information)

• Questions diverses
En réponse à notre déclaration liminaire, la DDFiP a tenu à préciser que le transfert du siège du Centre

de Finances Publiques de Sénart-Lieusaint ne faisait pas partie du Nouveau Réseau de Proximité (NRP),
mais qu’il s’agissait d’un simple déménagement de siège.

• Élection du secrétaire CHS-CT     :  

Suite  à  la  démission  de  l’ancien  secrétaire  CHS-CT en fin  d’année  dernière,  il  fallait  procéder  à
l’élection du nouveau secrétaire. Face à la crise sanitaire, cette élection prévue initialement en mars a été
reportée. Lors de cette séance c’est donc Mme Isabelle CLEMENT (Solidaires Finances 77 – DGFiP) qui
a été élue à l’unanimité secrétaire du CHS-CT.

• DDFiP – transfert du siège du CFP de Sénart-Lieusaint :  

La DDFiP a tenu à préciser que ce transfert de siège n’entrait pas dans le cadre du Nouveau Réseau de
Proximité (NRP), mais qu’il  s’agissait  simplement d’un déménagement.  Pour  Solidaires Finances 77,
étant donné que ce transfert de siège abouti à la création d’une antenne d’accueil sur Savigny-le-Temple
et qu’une fusion des services de Melun et de Sénart-Lieusaint est prévue ultérieurement, il s’agit bel et
bien de la mise en place du NRP.

Le bail a été dénoncé, mais il y a eu des problèmes avec la Poste notamment un accusé réception qui a
été  égaré,  la  DDFiP a donc dû passer  par  un huissier  afin  d’avoir  toutes  les  garanties  égales  sur  la
dénonciation du bail. La DDFiP garde les locaux de Sénart-Lieusaint jusqu’à fin novembre 2020.

Le déménagement des services de la cité administrative de Melun pour l’arrivée des services de Sénart-
Lieusaint est terminé. L’arrivée des services Sénart sur Melun est prévue aux dates suivantes :

Trésorerie     :   du 29/06 au 3/07 SIE     :   du 20/07 au 24/07

PCRP     :   du 6/07 au 10/07 SIP     :   du 27/07 au 7/08

Les déménagements des services ont été anticipés, car la DDFiP ne connaît pas encore l’ampleur des
travaux qui seront à réaliser sur le site de Sénart. En effet, le bailleur n’a toujours pas fait connaître ses
attentes sur la restitution, à savoir si les installations faites par la DDFiP pouvaient rester (faux plafonds,
cloisons amovibles,  prises informatiques…) ou s’il  fallait  que les locaux soient mis à nu tels  que la
DDFiP en avait pris possession.



Les noms des agent·es qui seront affecté·es l’antenne de Savigny-le-Temple ne sont pas encore connus,
ils le sauront après la publication du mouvement local prévu mi-juillet. Mais par suite de la demande de
Solidaires Finances 77, la DDFiP a précisé que les agent·es actuellement en poste à Sénart-Lieusaint et
qui rejoindront l’antenne de Savigny resteront sur le site de Sénart au moins jusqu’au 1er septembre, voire
plus  si  les  travaux  sur  Savigny-le-Temple  ne  sont  pas  terminés.  Lors  de  cette  séance  nous  avons
également appris  qu’il  y avait  plus de demandes (internes et  externes) que de postes disponibles sur
l’antenne.

L’adresse postale de Sénart sera maintenue jusqu’au 31 décembre 2020.

Concernant  le  parking  sur  la  cité  de  Melun,  d’après  les  informations  qui  nous  ont  été  données,
l’ensemble des agent·es transférés de Sénart vers Melun vont obtenir une carte d’accès au parking de la
cité administrative. Solidaires Finances a rappelé que pour la cité administrative de Melun, le problème
est le nombre de places limité donc :  les premiers arrivés disposent de place et  les autres doivent se
débrouiller autrement. La DDFiP a rappelé qu’il n’était pas à la charge de l’employeur de fournir des
places de parking aux employé·es. La préfecture étudie encore le projet de « privatisation » du parking
situé aux abords de la cité administrative, mais ce n’est encore qu’un projet et cela ne résoudra pas le
problème des places, car ce sont 250 agent·es supplémentaires qui sont attendu·es à la cité administrative,
toutes administrations confondues.

Dans les documents du dossier sur le transfert du siège du CFP de Sénart-Lieusaint, il est fait référence
aux horaires d’ouverture de l’antenne de Savigny-le-Temple. Pour le moment les horaires indiqués sont
ceux de l’ensemble des sites du département, mais il est fait mention d’une « possibilité d’évolution en
cours d’étude avec le Chef  de service ».  Solidaires Finances a interrogé la  DDFiP à propos de cette
mention. La DDFiP a répondu que l’antenne de Savigny allait devenir un service d’accueil et qu’étant
donné qu’elle était située en plein centre-ville, la demande allait certainement être très forte et nécessiter
une évolution de ses horaires d’ouverture. Pour Solidaires Finances 77, les horaires d’ouverture au public
de cette antenne doivent rester les même que ceux des Centres des Finances Publiques du département.

Étant  donné que  la  DDFiP pense que les  contribuables  viendront  plus  nombreux à  l’antenne qu’à
l’actuel CFP, l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail a interrogé la DDFiP sur la taille du hall d’accueil
de l’antenne de Savigny-le-Temple.  Il  s’avère que ce hall  d’accueil  ne ferait  que 20m2 ce  qui paraît
extrêmement petit par rapport aux locaux actuels, surtout si l’on s’attend à une réception plus importante
qu’avant.

• Point sur l’ouverture des restaurants administratifs     :  

Pour  rappel,  il  y  a  5  restaurants  administratifs  sur  le  département  (Coulommiers,  Fontainebleau,
Provins,  Lagny-sur-Marne et  Roissy-en-Brie),  un restaurant  inter-administratif  à  Melun, un restaurant
municipal à Meaux, un restaurant AGRAF à Noisiel et un restaurant à l’ENFiP de Noisiel.

Pour  pouvoir  rouvrir,  les  restaurants  administratifs  ont  dû  mettre  en  place  les  mesures  sanitaires
appropriées face à la pandémie. La grande majorité des restaurants administratifs ont rouvert ou le seront
d’ici la fin du mois de juin, que ce soit en service de plat chaud comme habituellement ou avec une
solution de panier repas. Seul le restaurant administratif de Provins n’est pas en mesure de rouvrir, car le
nombre de convives n’est pas assez élevé pour faire livrer les repas.

Certains restaurants administratifs qui ont une solution de panier repas attendent d’avoir un nombre
suffisant de convives pour pouvoir rouvrir. Solidaires Finances 77 a fait état de la solution de panier repas
qui n’était pas à la hauteur, ce qui peut poser un problème pour une possible réouverture, car le nombre de
personnes demandant un panier repas ne reflète pas forcément le nombre de convives qui viendraient si le
restaurant administratif était rouvert.

• DOUANE – Evolution des horaires d’ouverture du bureau de Marne-la-Vallée et du régime  
hebdomadaire de travail des agent·es

Concernant l’évolution des horaires d’ouverture du bureau de Marne-la-Vallée,  les agent·es ont été
consulté·es à plusieurs reprises que ce soit sur les horaires d’ouverture ou sur le régime hebdomadaire de
travail. Ces deux points rendaient le bureau de Marne-la-Vallée peu attractif, car il y avait deux heures de
pose méridienne et étant donné la localisation du bureau cette pause était considérée trop longue par les



agent·es. Les horaires de travail des agent·es du bureau de Marne-la-Vallée seront donc 8h-12h : 13h-
17h30 et il·elles auront donc un régime hebdomadaire de travail de 37h30. Ces changements devaient être
mis en application à compter du 1er juillet 2020, mais avec la crise sanitaire, cette mise en application va
peut-être être retardée.

• Questions diverses     :  

◦ Mise à jour des DUERP et des PAP     :  

Au vu de la crise sanitaire, la campagne de mise à jour a été reculée d’un an.

À la DDFiP, l’assistante de prévention a déjà inclus ce nouveau risque dans le DUERP et le met à jour
régulièrement en y incluant les mesures sanitaires mises en place.

À la Douane, un plan de prévention sur le Plan de Reprise d’Activité est en cours de finalisation et sera
intégré au DUERP.

◦ Retour sur les prestations de nettoyage renforcées     :  

Pour  la  DDFiP,  le  retour  sur  ces  prestations  est  fait  directement  par  le  gestionnaire  de  site.  Sur
l’ensemble des sites de la direction, seuls deux ont posé problème (Sénart-Lieusaint et Magny-le-Hongre),
pour cela, le service fait n’a pas été validé.

Pour la Douane, aucun problème n’a apparemment été signalé, mis à part que cette prestation était
réalisée sur le temps normal du ménage et non sur un temps supplémentaire.

◦ L’audit ministériel     :  

Un audit  ministériel  a été  lancé concernant la crise sanitaire.  Sur le département,  4 services de la
DDFiP ont donc été audités par une société extérieure, il s’agit du SIP de Meaux, du SIE de Meaux, de la
Trésorerie de Meaux et de la Trésorerie de Bussy-Saint-Geaorges.

Pour  le  moment  mis  à  part  des  commentaires  oraux,  la  DDFiP n’a  pas  de  retour  sur  ces  audits.
S’agissant d’un audit piloté par la DG, les résultats de ces audits seront vus en CHS-CT ministériel et non
en local.  Si la DDFiP obtient des documents relatifs  à ces audits, elle les fournira aux organisations
syndicales.

◦ Rapport de l’ergonome pour le service Produits Divers de la DDFiP     :  

Faisant suite à la visite des locaux par le pôle ergonomie du Secrétariat Général, un rapport a été établi,
Solidaires Finances 77 a demandé à ce que les agent·es du service Produits divers soient associé·es à
l’ensemble des décisions prisent suite à ce rapport,  car il  s’agit  de leur espace de travail  et  de leurs
conditions de travail.

◦ Masques pour les agent·es prenant les transports en communs     :  

Solidaires Finances 77 a demandé s’il y avait eu un changement de politique sur la dotation de masques
pour les agent·es qui prennent les transports en communs, car certains chef·fes de services ont dit à leur
agent·es qu’il·elles ne disposaient plus de masques pour eux·elles et que la DDFiP n’avait pas renouvelé
la dotation. La DDFiP affirme qu’il n’y a pas eu de changement sur la politique d’attribution de masques
aux utilisateurs des transports en communs et qu’aucun·e chef·fe de service n’avait demandé de dotation
complémentaire. Elle a également rappelé que les dotations en masques lavables fournis par la Préfecture
était en cours de distribution et que cela allait certainement changer la donne concernent l’attribution de
masques à usage unique pour les agent·es prenant les transports.

◦ Dépistages de huissier·ères     :  

Les huissier·ères ont demandé à être dépisté pour la COVID-19. La DDFiP répond que l’administration
ne prévoit pas cette possibilité, sauf si l’agent·e présente des symptômes. Le Secrétariat Général a interdit
aux médecins de prévention de prescrire les dépistages en l’absence de symptômes.

Si les huissier·ères le souhaitent, il·elles peuvent se rapprocher de leur médecin généraliste pour obtenir
ce dépistage à titre personnel.


