
CONDITIONS DE TRAVAIL
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CHSCTCHSCT du Tarn du Tarn
Albi, le 24 juin 2019

Avis sur le Programme Annuel de Prévention 2019 de la DDFIP du Tarn

La DDFIP du Tarn a sollicité l'avis du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) du Tarn le
24 juin 2019 sur le Programme Annuel de Prévention (PAP). La présentation de ce document a été assurée
en session plénière du CHSCT.

Nous tenons au préalable à saluer le travail très important effectué par l'ensemble des acteurs en charge de
la santé et des conditions de travail.

Le PAP 2019 est construit à partir du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
2018, uniquement mis à jour par un groupe de travail directionnel.

Le Comité  rappelle  donc que le  DUERP doit  faire  l'objet  d'une  mise  à  jour  au moins annuelle.  Or,  ce
document a été rédigé sans consultation des agents, celle-ci n'étant désormais réalisée qu'une année sur
deux. Le Comité rappelle le paragraphe 3-c de la circulaire n°2002-6 de la Direction des Relations du Travail
(DRT) du 18 avril 2002 : les travailleurs eux-mêmes apportent une contribution indispensable, sachant qu’ils
disposent des connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail  et des risques qu’elle
engendre.

En conséquence, en choisissant de ne pas consulter les agents, le Comité affirme que la DDFIP du Tarn ne
réalise pas une véritable mise à jour du DUERP.

Tout d'abord, une approche statistique du DUERP et du PAP 2019 nous permet de relever une certaine
inadéquation entre les deux documents.

Classement DUERP 2018 (190 lignes) PAP 2019 (26 lignes)

Risque n° 1 Travail sur écran (tous les sites) Travail sur écran et électricité
(tous les sites)Risque n° 2 RPS (76)

Risque n° 3 Risques liés à l''utilisation de véhicule (18) Risques liés à l'amiante (4)

Risque n° 4 Risques liés à l'activité physique (17) Risques d'incendie et d'explosion (4)

Risque n° 5 Risques d'agression des agents (16) Risques liés au manque d'hygiène (3)

Risque n° 6 Risques liés au manque d'hygiène (9) Risques d'agression des agents (3)

Risque n° 7 Environnement sonore (9) thermique (9) Risques liés à l'activité physique (2)

Le PAP s'engage sur 13,6 % des risques ce qui est trop peu, comparé à ceux recensés dans le DUERP
2018.

Nous pouvons nuancer cette statistique en signalant que, depuis que le DUERP et le PAP existent, la DDFiP
du Tarn s'est employée à trouver des solutions pour  tous les problèmes matériels à sa portée. Désormais, il
reste  essentiellement  des  risques  matériels  qui  ne  pourront  être  amoindris  ou  supprimés  que  par
l'engagement  de  dépenses  conséquentes.  Nous  pouvons  citer  en  exemple  les  travaux  de  rénovation
thermique et sonore, les travaux d'entretien des équipements de sécurité, le changement de revêtement du
parking du Centre des Finances Publiques du CfiP d'Albi, … .

Cela dit,  les représentants des personnels continuent d’exiger,  comme dans l’avis 2018, de la Direction
Générale que les moyens financiers soient donnés pour permettre l'installation correcte de chaque agent sur
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son  poste  de  travail  avec,  a  minima :  fourniture  d'un  fauteuil  neuf  et  réglable  au  niveau  du  dossier
(inclinaison et hauteur), de l'assise (hauteur et profondeur) et des accoudoirs (hauteur). Sur la fourniture d'un
éclairage  individuel  adapté,  celle-ci  est  en  progression  notable  suite  aux  demandes  des  agents.  Une
réflexion  devait  également  être  engagée sur  la  fourniture  de bras  d'écran,  notamment  pour  les agents
disposant de petits bureaux. L’absence répétée du médecin de prévention au CHSCT n’a pas permis un
débat pertinent sur ce type de matériel.

Au niveau de l'amiante, il convient de continuer d'avoir une politique très volontariste sur le sujet :
- mise à jour du DTA et prélèvement sur les sites dans lesquels des travaux sont réalisés.
- mise à jour régulière des DTA sur les autres sites.

Sur la problématique des risques liés au travail sur écran, il convient d'agir notamment sur l'organisation du
travail, l'aménagement des postes, la conception et le choix des dispositifs d’entrée (clavier, souris, boule
roulante…), en tenant compte des caractéristiques physiques de l’agent. Le choix du matériel (fauteuil, table,
souris, clavier, porte-copie, repose-pieds) est aussi déterminant. Dans ce cadre, le comité insiste sur le rôle
du médecin de prévention, en tant que conseiller dans l’aménagement du poste de travail, qui est primordial.

Travailler  toute  la  journée sur  un écran n'est  pas recommandé.  Si  cela  s'avère impossible,  il  est  alors
impératif de respecter un régime de pauses qui doit être fonction de l'intensité du travail.

S'agissant  des  Risques  Psycho-Sociaux  (RPS),  les  représentants  des  personnels  constatent,  comme
chaque année, leur sous-représentation dans le PAP. Pour 76 lignes dans le DUERP (40 % des risques
recensés), la DDFiP du Tarn s'engage dans le PAP sur 1 seulement : le mopieur de Roquecourbe, ce qui en
terme de prévention RPS n’était pas le plus compliqué à gérer.

Cette année, il n'y a jamais eu autant d'agents réclamant de la visibilité sur les réformes et sur le devenir de
leurs  services.  Nous  ne  pouvons  que  déplorer  une  communication  trop  tardive  et  incomplète  sur  la
géographie revisitée. En effet,  il  reste beaucoup d'interrogations sur la mise en place de cette réforme.
L’absence de mise à jour du DUERP en fin d’année 2018 minore, selon nous, et de manière conséquente, la
proportion des RPS parmi les autres risques.

Comme les années précédentes, les agents font état de RPS liés au manque de moyens humains et à un
sentiment d'abandon et de déconsidération. 

Le comité  réaffirme que les  inquiétudes liées à  l'évolution  des  règles  de mutation  sont  nombreuses et
parfaitement compréhensibles au vu des restructurations à venir. Les risques induits par la mobilité forcée,
qu'elle soit géographique ou fonctionnelle, sont renforcés par le sentiment de n'être qu'un « pion ».

Il reste enfin que tous ces risques alimentent les tensions au sein des services.

Les représentants des personnels alertent le Directeur : les agents de la DDFiP du Tarn sont fatigués et
excédés.  Ils  attendent  plus de réactivité  et  plus de soutien.  Ils  expriment  une colère  légitime face aux
supposés gains de productivité liés aux applications informatiques qui ont justifié pendant des années une
partie des suppressions d'emplois, alors qu'ils sont confrontés à des bugs incessants, des pannes réseaux,
ou la  disparition  pure  et  simple  d'outils  « maisons »  qui  simplifiaient  le  travail  quotidien.  La  refonte  de
l’assistance informatique, par la disparition de numéros de téléphones directs et l’obligation de passer par
des formuels, y compris pour les sites ayant la chance d’avoir un collègue de la Direction des Services
Informatiques (DISI) sur place, est de nature à renforcer cette colère.

En terme de prévention des RPS, comme sur d’autres points vu plus haut, le Comité déplore l’absence du
médecin de prévention. Ce constat n’est évidemment pas une critique à l’égard du Dr. Giacometti, mais bien
destinée au ministère et au secrétariat général qui n’apportent aucune solution efficace pour pallier à ces
absences. Nous rappelons le rôle essentiel de la médecine de prévention en matière de prévention des
risques et d’amélioration des conditions de travail.

Pour  toutes  ces  raisons,  le  Comité  Hygiène,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  affirme  que  le
Programme Annuel de Prévention 2019 ne permet qu'une réponse partielle et de plus en plus réduite
aux risques auxquels sont exposés les agents de la DDFIP du Tarn. Nous ne pouvons que déplorer le
manque d'engagement de la direction au niveau du PAP sur la problématique des RPS.
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