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Extension de l'Accueil Personnalisé sur Rendez-Vous (APRDV)

Solidaires Finances Publiques a rappelé les arguments portés lors du CTL du 30 septembre (cf. le
compte-rendu). Il faut préciser qu'initialement, ce sujet n'était pas inscrit à l'ordre du jour de ce CHSCT.

Le CHSCT s'est tout particulièrement intéressé à l'accueil du CFiP d'Albi qui repose sur un dispositif
de « pré-accueil  secondaire » (les matinées, la banque d'accueil  est divisée en deux parties : un accueil
d'orientation /  un pré-accueil  secondaire qui  filtre l'accès aux boxes de réception en essayant de traiter
rapidement les demandes des usagers). Si les agents reconnaissent que cette organisation peut avoir un
intérêt  (soulage l'accueil  en  boxes,  réduit  le  temps d'attente  des usagers),  ils  insistent  sur  les  grosses
difficultés rencontrées  (bruit,  absence  de confidentialité,  fatigue)  qui  amènent  une dégradation  de leurs
conditions de travail. Une réflexion doit être engagée pour tenter une amélioration matérielle des conditions
d'accueil.

Les accueils des autres sites ont été plus rapidement examinés avec des illustrations qui démontrent
la validité de nos arguments : le dispositif de l'APRDV ne fait que rigidifier la pratique des rendez-vous et
supprime  des  marges  de  manœuvre  pour  les  agents.  Il  met  en  péril  les  organisations  du  travail.  Les
conditions de travail s'en trouvent globalement dégradées.

Modification des horaires d'ouverture de la caisse du CFiP de Castres

Là  encore,  Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé  les  arguments  portés  lors  du  CTL du  30
septembre. Initialement, ce sujet n'était pas non plus inscrit à l'ordre du jour de cette instance.

Depuis le CTL, nous avons appris que sur les 7  volontaires service civique (VSC) qui devaient
être recrutés, seulement 4 sont confirmés (faute de budget, mais les choses peuvent évoluer). Du point de
vue de la direction, les VSC doivent jouer un rôle de facilitation et d'apaisement pour les usagers confrontés
à la fermeture de la caisse.  Ils sont en effet  sensés accompagner les usagers dans les démarches de
paiement en ligne et donc désamorcer les situations de tension. Le CHSCT a  demandé si l'absence des
VSC est de nature à remettre en cause cette modification des horaires : la direction y réfléchira quand elle
saura si elle peut ou non recruter les 3 VSC manquants (d'ici fin octobre).

Avis technique de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) 
sur l'installation de la Paierie départementale au CFiP du 209 rue du Roc à Albi

A travers  l'examen de  ce  document,  le  CHSCT s'est  interrogé  sur  la  limitation  imposée par  la
direction  dans  l'allocation  de  surfaces  disponibles  au  2ème  étage  du  CFiP :  l'attribution  d'un  bureau
individuel de 13 m² en plus aurait grandement facilité l'installation du service. La direction a rappelé que des
restructurations seront prochainement engagées (départ de l'hôpital au niveau de la trésorerie, fusion avec
le SIP de Gaillac et la trésorerie de Réalmont dans le cadre de la géographie revisitée, départ de la gestion
des HLM) qui imposent une certaine prudence dans la gestion de mètres carrés disponibles.

Nous sommes revenus sur les problématiques liées au parking, sans plus de nouveauté dans les
réponses de la direction (cf. le compte-rendu du CTL).

Le CHSCT s'est intéressé aux problèmes d'ambiance thermique. En effet, les collègues passés par
le SPFE d'Albi font état du froid qui règne sur ce côté du 2ème étage. Les agents de la Paierie s'inquiètent et
demandent donc des chauffages d'appoint. L'ISST a émis de très fortes réserves quant à cette possibilité,
mettant en avant le risque incendie lié à l'utilisation de dispositifs électriques supplémentaires. Solidaires
Finances Publiques a rappelé que les problèmes de l'alimentation électrique du bâtiment et de sa rénovation
thermiques avaient  été à l'ordre du jour des discussions de cette instance à l'occasion des précédents
travaux. Nous avions alors fortement condamner le manque de moyens alloués à l'opération et nous avions

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/810/actualite/ctl/76-ctl-du-30-09-aprdv-caisse-du-cfip-de-castres-paierie.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/810/actualite/ctl/76-ctl-du-30-09-aprdv-caisse-du-cfip-de-castres-paierie.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/810/actualite/ctl/76-ctl-du-30-09-aprdv-caisse-du-cfip-de-castres-paierie.html


même écrit au ministre du budget et à la ministre de l'environnement de l'époque (Michel Sapin et Ségolène
Royal)  qui  avaient  botté  en touche.  Les gouvernements changent,  mais  les problèmes demeurent :  les
beaux discours sur les réformes et les efforts nécessaires perdurent, avec promesses d'accompagnement et
de moyens... Au final, ce sont toujours les agents qui font les efforts et qui voient leurs conditions de travail
se dégrader.

Fusion des Services de Publicité Foncière

La fusion est reportée. Les services informatiques en charge de FIDJI ont d'autres priorités ! Encore
une fois, il  faut « saluer » le haut niveau de préparation et d'anticipation de notre administration dans la
gestion de ses projets... La direction pense que la fusion pourrait être reprogrammée au 1er trimestre 2020.
Cela dit, comme nous ne sommes pas les seuls concernés, d'autres opérations avant la nôtre ayant été
reportées... rien n'est moins sûr.

La direction a néanmoins immédiatement réagi en demandant à la DG le maintien des brigadiers en
renfort sur le service. Pas de réponse au jour de ce CHSCT.

Solidaires Finances Publiques a regretté que la direction n'ait pas profité de cette occasion pour faire
un bilan du rapprochement physique des deux SPF après un an de fonctionnement. Nous avons insisté sur
les énormes difficultés auxquelles ont dû faire face les collègues : renouvellement très important des effectifs
et perte de technicité, pression liée aux délais de publication qui n'ont fait que chuter pendant des mois,
problèmes de fonctionnement et  de pilotage de 2 services rapprochés mais aux caractéristiques différentes
(gestion des délais, difficultés de mutualisation...).

La direction s'est dit consciente de ces efforts et s'est réjouie de la diminution du délai de publication
(autour  de 125  jours).  Elle  adresse  ses  félicitations  aux agents  des  SPF et  de  l'Enregistrement  et  les
renouvellera de vive voix à l'occasion d'un déplacement à Castres.

Un peu de reconnaissance est toujours bon à prendre... Mais de simples remerciements suffisent-ils
à  témoigner  de la  considération face aux efforts  déployés par  les agents des  finances publiques  pour
continuer à accomplir leurs missions ? Pour Solidaires Finances Publiques, la réponse est non !

Point d'actualité suite à l'enquête CHSCT

La direction met en place les préconisations qu'elle a choisi de retenir à l'issue de l'enquête. Un audit
est notamment en cours.

Toujours dans un souci de discrétion, nous n'écrirons rien de plus. 

Solidaires Finances Publiques est cependant revenu sur de nouveaux faits qui ont abouti, une fois
de plus, au déplacement d'un agent. Dans son ensemble, le CHSCT a donc légitimement émis des doutes
quant à la capacité de la DDFiP du Tarn à agir dans ce dossier. Le problème doit être traité sous tous ses
aspects, sans plus attendre.

Point d'information sur le radon

L'ISST a fait une présentation complète sur le sujet aux membres du CHSCT. Nous vous renvoyons
au  dossier  de  l'IRSN (Institut  de  Radioprotection  et  de  Sûreté  Nucléaire)  pour  toutes  les  explications
techniques sur ce gaz d'origine naturelle qu'est le radon.

Depuis le 1er juillet 2018, la réglementation intègre le risque radon dans la démarche de prévention
des risques professionnels. C'est à ce titre que notre administration a engagé une campagne d'information et
de prévention. Des mesures seront donc réalisées sur les sites potentiellement exposés en commençant
par les CFiP de Mazamet, Castres, Réalmont et Albi (+ direction).

Examen des fiches de signalement

L'attention du CHSCT s'est portée sur une agression particulièrement violente ayant eu lieu au CFiP
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de Graulhet. Les collègues du site sont indemnes, mais très choqués. La direction a réagi rapidement et
efficacement. La gendarmerie mène des recherches pour identifier l'auteur.

Une visite CHSCT sur site d'ici  la  fin de l'année sera l'occasion,  entre autre,  de revenir  sur cet
événement avec les collègues.

Propositions de dépenses des crédits du CHSCT

Il restait un solde de 6 914 € à dépenser. Les votes du CHSCT se sont essentiellement portés sur
des dépenses proposées pour améliorer les conditions d'installation des collègues de la Paierie et sur des
éléments faisant suite à la visite du CFiP de Castres.

Examen des déclarations d'accident de service

Le CHSCT s'est intéressé à un accident survenu sur la parking de Mazamet, un agent ayant chuté
sur  une margelle  bordant  la  rampe d'accès pour les personnes à mobilité  réduite.  Solidaires Finances
Publiques a demandé l'installation d'une rampe dès le départ de cette margelle afin de supprimer le risque
de  chute.  La  direction  réserve  sa  réponse  car  cette  rampe  a  été  construite  dans  le  cadre  d'une
réglementation précise s'appliquant justement aux accès PMR. Elle doit se renseigner pour savoir ce qu'il
est possible de faire.


