
COMPTE-RENDU CHS-CT  
DU 28/09/2020   :  

A Melun, le 2 octobre 2020

Le 28 septembre a eu lieu une séance plénière du CHS-CT Finances du département, la séance s’est une
nouvelle fois déroulée en présentiel et en audioconférence.

Dans notre déclaration liminaire, nous sommes revenus sur la gestion de la crise sanitaire dans notre
Ministère,  sur les suppressions d’emplois, mais également sur la mise en place du télétravail  pour le
maximum de personnes possible.

Cette séance avait pour ordre du jour :

◦ Approbation des PV des séances du 12/05/2020, 20/05/2020 et 22/06/2020(vote)

◦ Point désamiantage (Lagny Trésorerie, Coulommiers) (pour information)

◦ Lettres de missions (pour information)

◦ Plan de reprise de la restauration à l’ENFiP (pour information)

◦ NRP Opérations DDFiP 2021 (nouvelles compétences du CTL)

◦ Transfert du GIR 77 à Melun (Ministère de l’Intérieur)

◦ Plan de prévention COVID de la Douane

◦ Bilan des mesures COVID mises en œuvre

◦ Projet de dépenses

◦ Questions diverses
En réponse à notre déclaration liminaire, la DDFiP a répondu que le télétravail pour toutes celles et tous

ceux qui le souhaitaient n’était pas possible du fait du manque de matériel, mais qu’il continue a être
développé pour les personnes vulnérables ou fragiles. Concernant la dotation de masque FFP2 pour les
personnes fragiles lorsqu’elles reviennent en présentiel, la réponse est également non, car ce n’est pas
prévu par le Secrétariat Général, par contre il leur est fourni des masques « chirurgicaux ».

• Point désamiantage Lagny Trésorerie et Coulommiers     :  

Solidaires Finances 77 a demandé à la Direction quel service serait implanté dans l’ancien logement de
fonction concerné par les travaux de désamiantage à la Trésorerie de Lagny. Nous avons donc appris en
séance qu’il s’agit du PCRP de Sénart antenne Lagny. Il passerait donc du CFP de Lagny à la Trésorerie
de Lagny en début d’année 2021.

Concernant les travaux de Coulommiers, Solidaires Finances 77 s’est étonné que les documents fassent
apparaître que sur les 3 locaux qui présentent de l’amiante sur le 2e étage du CFP, seuls 2 allaient être
traités. La Direction nous a répondu qu’il ne s’agissait que d’une erreur dans la rédaction du plan de
retrait  et  que  l’ensemble  des  locaux  amianté  seraient  traités.  Pour  Solidaires  Finances  77 il  est
inadmissible qu’il puisse y avoir des « erreurs de plume » sur un document aussi important qu’un plan de
retrait concernant des travaux liés à l’amiante.

• Plan de reprise de la restauration à l’ENFiP     :  

La restauration  a  effectivement  repris  sur  le  site  de  l’ENFiP Noisiel,  Solidaires  Finances  77 a  pu
constater que tout se déroulait correctement et que le plan présenté était respecté.

Étant donné que la cafétéria de l’ENFiP ne sert plus les boissons dans des tasses lavables mais dans des
gobelets en carton, Solidaires Finances 77 a demandé à la Direction s’il était possible de mettre en place



des bacs de tri afin que ces gobelets soient recyclés, car de très nombreuses boissons sont consommées
tous les jours sur ce site. La Direction de l’ENFiP nous a dit qu’il était difficile de mettre en place un tri
car il fallait trouver la bonne filière de recyclage et être sûr que le tri est respecté. 

Dans le restaurant de l’établissement, à cause de l épidémie, les pichets ne sont plus disponibles et les
personnes  se servent  directement  au  verre  à  la  fontaine.  Solidaires  Finances  77 a  demandé s’il  était
possible de faire comme dans d’autres restaurants administratifs, à savoir distribuer gratuitement à chaque
personne une bouteille d’eau afin d’éviter l’utilisation des fontaines. Pour la Direction de l’ENFiP, cela
représenterait  un  surcoût  trop  important  pour  le  restaurant.  De  plus  cela  générerait  un  nombre  trop
important de déchets qui ne pourraient être recyclés car pour des raisons pratiques liées à la situation
sanitaire, le tri a dû être abandonné temporairement au restaurant de l’ENFiP. Elle a également précisé
qu’il avait été conseillé aux personnes fréquentant le restaurant de venir avec leur propre gourde afin
d’éviter de multiplier le nombre d’utilisation des fontaines par une même personne.

• NRP Opérations DDFiP 2021     :  

La Direction nous a annoncé que même s’il n’était plus prévu par les textes que les projets importants
soient vu en CHS-CT, elle convierait  les acteurs de prévention au prochain CTL pendant lequel sera
abordé le NRP. Elle  a également  ajouté qu’elle irait  à la  rencontre des agent·es concerné·es par des
restructurations ou des fermetures prochaines.

Comme nous l’avions  déjà  fait  dans  notre  liminaire,  nous avons rappelé  à  la  Direction qu’il  était
navrant qu’aucun document n’ait été mis à la disposition des élus concernant ce point à l’ordre du jour. La
Direction nous à répondu qu’il n’y avait rien de nouveau car les opérations qui vont avoir lieu en 2021
sont celle présentées, depuis plusieurs mois déjà, sur le sur le site intranet de la Direction (calendrier en
ligne).

C’est après nous avoir répondu cela que la Direction nous a indiqué qu’une des opérations du NRP
allait être avancée à 2021, car elle était rendue possible techniquement à partir de septembre 2021, il
s’agit de la fusion de SPF de Meaux, Provins et Coulommiers. Cette opération était initialement prévue
pour 2023.

Les collègues concerné·es par une restructuration au premier janvier 2021 seront considéré·es comme
détaché·es sur le nouveau service jusqu’au prochain mouvement local.

◦ PCRP de Sénart antenne de Lagny-sur-Marne     :  

Solidaires  Finances  77 est  revenu  sur  le  déménagement  du  PCRP de  Sénart  antenne  Lagny  à  la
Trésorerie, notamment concernant les horaires de travail. En effet pendant les travaux au CFP de Lagny,
les collègues du PCRP ont déjà travaillé sur le site de la Trésorerie, mais elles n’avaient pas accès au
bâtiment si aucune personne n’était présente. De fait, elles ne pouvaient arriver à partir de 7h30 ou bien
partir  après  18 h.  La  Direction  a  affirmé  qu’il  était  obligatoire  de  donner  l’accès  aux  bureaux  aux
collègues sur  l’ensemble des  plages  variables,  il  ne devait  s’agir  que d’un problème logistique.  Une
solution sera donc trouvée lors du déménagement définitif de ces collègues sur le site de la Trésorerie.

◦ Brigades de Vérification (BDV) de Meaux     :  

Solidaires Finances 77 a également abordé le déménagement des BDV de Meaux. En effet, avec les
restructurations de services, des collègues vont arriver sur le site de Meaux, la Direction a donc prévu de
faire passer les BDV du 4e étage au RDC de la cité de Meaux et ce déménagement est prévu pour la 2e

quinzaine de novembre.Au-delà de la surprise des collègues, car cette possibilité n’a jamais été évoquée,
il semble risqué de procéder à des déménagements au vu du contexte sanitaire actuel. En effet, l’épidémie
n’est pas terminée et les experts prévoient un pic de contamination pour la fin de l’année, pour Solidaires
Finances  77 c’est  prendre  des  risques  inutilement.  La  Direction  nous a  répondu que  la  décision  du
déménagement de ce service n’avait été prise que le 24/09/2020 et que les collègues avaient été prévenus
jour même. Concernant les risques liés au déménagement, pour la DDFiP il n’y a pas de souci, car ces
collègues sont des travailleur·esuses « nomades » il·elles pourront donc être absent·es du bureau lors de
ces opérations.



◦ SIP de Sénart Antenne de Savigny     :  

Le déménagement est prévu pour la mi-octobre et la DDFiP a proposé aux organisations syndicales
d’aller  visiter  les futurs locaux avant l’arrivée des collègues sur place.  Concernant  le  SIP de Sénart,
Solidaires Finances 77 a évoqué le problème de mise en place du travail avec une partie des agent·es à
distance. En effet, certain·es collègues trouvent que la mise en place est longue et que la répartition des
tâches entre les deux sites reste très flou alors qu'une  partie de l’équipe a déjà déménagé sur Melun
depuis le mois de Juillet. La DDFiP a répondu qu’il fallait laisser du temps aux équipes pour trouver le
bon rythme et la bonne organisation. Nous avons également fait la remarque que sur l’antenne « accueil »
de Savigny, une grande partie des collègues travaillaient sur le recouvrement et que, sans formation, il
allait être compliqué pour eux de participer à l’accueil généraliste du SIP. La DDFiP a répondu que les
besoins en formation étaient en cours de recensement et que tout allait être fait pour que ces collègues
puissent exercer la mission d’accueil dans de bonnes conditions.

• Transfert du GIR 77 à Melun  

Tout comme pour le NRP, Solidaires Finances 77 a fait part de l’absence de document concernant ce
point à l’ordre du jour. Nous aurions dû avoir au minimum une fiche d’impact concernant le transfert du
GIR 77 de Moissy-Cramayel à Melun. Il y a deux collègues du Ministère des Finances (1 à la DDFiP et 1
aux Douanes) qui sont concernés par ce transfert à l’initiative du Ministère de l’Intérieur.

• Plan de Prévention des Douanes     :  

Le projet de plan de Prévention COVID relatif au PRA interrégional d’Ile-de-France a été envoyé aux
membres du CHS-CT. Nous avons appris en séance que celui n’était pas à jour. En effet le projet qui nous
a été transmis a été rédigé au mois de juillet  2020 et  depuis  d’autres consignes ont été données.  Le
nouveau plan de prévention est en cours de rédaction et sera remis aux membres du CHS-CT le plus
rapidement possible.

• Bilan des mesures COVID     :  

Durant la séance, nous avons appris que la DG demandait aux Directions de se préparer à l’éventualité
de la mise en place d’un nouveau PCA. En effet, l’évolution de l’épidémie n’allant pas dans le bon sens,
toutes les éventualités sont envisagées, dont la mise en place d’un nouveau PCA.

Concernant le document fourni, Solidaires Finances 77 a relevé que certaines réponses ne semblaient
pas très claires ou bien erronées. Le bilan a donc été mis à jour en cours de séance avant son envoi au SG.

Solidaires Finances 77 a demandé que, pour la DDFiP, le plan de prévention soit formalisé. En effet la
Direction nous avait indiqué que celui-ci n’avait pas été formalisé et qu’il se composait de différentes
fiches par thème. Afin qu’il soit véritablement formalisé, nous avons demandé la mise en place d’un
groupe de travail dédié. Pour nous, cette formalisation devra aussi reprendre les différentes remarques qui
ont été faites lors des différents RETEX.

• Projet de dépenses     :  

Lors de cette séance, priorité a été donné aux dépenses liées à la lutte contre la COVID-19. En effet mis
à part les dépenses pour les aménagements de poste des collègues, nous avons validé des dépenses liées à
la crise sanitaire.

Les dépenses validées concernaient, entre autres, l’achat de :

• masques  dit  « inclusifs »  pour  l’accueil.  La  DG  devant  fournir  les  masques  des  collègues
travaillant avec un·e agent·e utilisant la lecture labiale

• plexiglas

• divers matériels de désinfection (lingettes, gels, distributeurs à pédales …)


