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• Vote sur le règlement intérieur : vive le dialogue social !

Suite aux élections professionnelles, après publication des arrêtés nommant le président du CHSCT
et précisant le nombre de représentants pour chaque organisation syndicales, il faut adopter le règlement
intérieur permettant ainsi le bon fonctionnement du comité.

Oui,  mais  voilà :  nous  précisons rapidement  que  nous avons l'intention  de  voter  contre,  car  ce
règlement n'a pas fait l'objet de discussions au niveau national. Surprise de la Direction... Coup de téléphone
au Secrétariat Général... Et oui, effectivement, ce règlement n'a pas été discuté, il n'est donc pas valable...

Alors, que faire ? S'en tenir à la règle, et donc quitter le CHSCT, ou passer outre, afin de traiter des
sujets  à  l'ordre du jour.  Solidaires Finances Publiques a  finalement  accepté de modifier  son vote  pour
s'abstenir, dans l'intérêt des agents. La séance s'est donc tenue, en dépit du droit, en faisant une nouvelle
fois le constat de la « qualité » du dialogue social dans notre administration.

• Élection du secrétaire du CHSCT : élu à l'unanimité

Seul  candidat  pour  être  le  secrétaire  du  CHSCT  pour  les  organisations  syndicales,  Jérôme
Kaszynski (Solidaires Finances Publiques) a été élu à l'unanimité.

• Implantation des services / Géographie revisitée : non, rien de rien, ils ne diront rien

Oui, ils ont bien une feuille de route, issue de la note du 10 décembre « Bâtir un nouveau réseau ».
Oui, ils ont bien reçu des outils pour élaborer la « carte idéale » de nos services dans le Tarn, dont un logiciel
qui fait des préconisations en fonction d'éléments chiffrés à intégrer localement. Oui, la Direction doit rendre
son projet à la DG, assez rapidement. MAIS NON, ils ne diront rien tant qu'ils n'auront pas eu l'autorisation
de communiquer.

Est-ce  qu'il  ne  serait  pas  intéressant  d'aller  vers  les  agents  et  de  leur  laisser  une  chance  de
s'exprimer,  ne serait-ce que pour savoir  comment ils  imaginent leurs métiers  dans 3 ans ? L'Inspecteur
Santé et Sécurité appuie notre demande : il est toujours intéressant de parler du travail et de permettre aux
agents de s'exprimer sur leurs métiers. Alors, la Direction répond oui, mais pas maintenant... plus tard... OK,
mais restera-t-il quoi que ce soit à discuter ou imaginer ?

• Note d'orientation : la fin des CHSCT en 2022 et la limitation de ses prérogatives dès 2020

Avec les Lois Travail, les CHSCT disparaissent dans le privé, par fusion avec le Comité d'Entreprise,
pour former le Comité Social d'Entreprise (CSE). Le projet de réforme de la Fonction Publique fait la même
chose : fusion du CHSCT avec le Comité Technique pour former le Comité Social d'Administration (CSA).
Une commission spécialisée conditions de travail sera adossée au CSA dans les directions comptant plus de
300 agents. 

Si  cette  nouvelle  instance  ne  verra  le  jour  qu'en  2022,  après  les  prochaines  élections
professionnelles, nos CHSCT risquent de perdre des prérogatives dès publication des décrets. Ainsi, dès
janvier 2020, le CHSCT perdrait sa compétence en matière de réorganisation des services au profit du seul
CT. Mesure ô combien opportune, puisque l'administration compte aller très vite pour mener ses projets de
destruction de nos services... 

Dans le cadre des orientations ministérielles pour l'amélioration des conditions de travail, Solidaires
Finances  Publiques  a  insisté  sur  la  nécessité  de  bien  préparer  le  DUERP  2019  (Document  Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels), et notamment la campagne de recensement des risques qui aura
lieu en fin d'année.

Nous avons rappelé la nécessité de donner suffisamment de temps à l'Assitant de Prévention (AP),
pour que celui-ci puisse agir de manière réactive dans ses missions (suivi du DUERP, des Registres Santé
et Sécurité...).

S'agissant de l'axe « Prévention du risque amiante », nous avons noté la bonne volonté de notre
ministère,  mais  en  rappelant  que  les  enveloppes  budgétaires  en  cas  de  travaux  ne  semblent  pas  en
adéquation. Autre axe mis en avant, celui de la « lutte contre les violences sexistes et sexuelles » : des
opérations de sensibilisation doivent  être menées par la Direction et  nous comptons bien le rappeler à



l'administration.

• Présentation du rapport d'activité 2018 du CHSCT : en ligne sur Ulysse Tarn

Ce rapport donne la ventilation des dépenses effectuées sur les crédits du CHSCT. Vous pouvez le
trouver sur Ulysse Tarn, rubrique Les agents / Conditions de vie au travail – Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail.

• Généralisation du télétravail à domicile : attention !

Avec  ce  dispositif,  la  DGFiP  affirme  qu’elle  « offre  aux  agents  la  possibilité  de  concilier  vie
professionnelle et contraintes personnelles, dans le respect de l’intérêt du service ». Disons-le tout de suite :
par principe,  nous n’avons rien contre le télétravail.  Le problème, avec notre administration, c’est  qu’en
général, lorsqu’elle s’inspire du privé, c’est pour faire moins bien, et que l’intérêt des agents est de plus en
plus accessoire.

Ainsi, dans le privé, un télétravailleur dispose d’une certaine liberté pour organiser son travail  ; pas
chez  nous,  puisque  la  journée  doit  obligatoirement  faire  7h42,  avec  des  horaires  précis  à  respecter.
Impossible, par exemple, de s’interrompre pour amener les enfants à l’école ou aller les chercher. La DG
refuse d’autoriser le web-pointage qui permettrait d’aménager son temps de travail, tout en respectant ses
horaires.

Dans le privé, de nombreux employeurs sont prêts à « mettre la main à la poche » pour encourager
le télétravail,  car ils  y gagnent en mètres carré (espaces de co-working) et contentent certains de leurs
salariés qui apprécient ce statut pour la relative liberté qu’il leur apporte. Chez nous, la Direction fournit un
PC portable, un accès au réseau DGFiP et c’est tout. Pas de moyens d’impression (il est d’ailleurs interdit
d’imprimer  à  domicile),  pas  de  remboursement  pour  les  fluides/consommables  (électricité,  chauffage,
connexion internet…), pas d’aides ou primes pour aménager un espace bureau dédié chez soi (pourtant
obligatoire) ou pour compenser l’éventuel surcoût de l’assurance habitation dans le cadre de l’exercice d’une
activité professionnelle à domicile (attestation obligatoire). Précisons aussi que le PC portable remplace le
PC de bureau : le double écran se fait désormais avec celui du portable, conditions de travail dégradées
quand on est habitué à travailler sur double-écran.

Notre administration, en tant qu’employeur, se décharge donc de certains coûts sur les agents et
tente  de  faire  des  économies  au  passage.  Elle  se  décharge  aussi,  d’une  certaine  manière,  de  sa
responsabilité : le télétravailleur est, par exemple, responsable de la sécurité électrique de son poste de
travail.  Logique diront certains, vu qu’il  s’agit  de son domicile, mais que se passe-t-il  si  le PC portable,
branché, est endommagé par une sur-tension ? En outre, en cas d’accident du travail, la charge de la preuve
est inversée : dans un CFiP, il  y a présomption de lien entre l’accident et le travail ; au domicile, même
pendant les heures de télétravail, il appartiendra à l’agent de prouver le lien entre accident et travail.

Le télétravail a néanmoins un avantage indéniable : l’agent évite le trajet domicile-travail. Avec les
restructurations, fusions et fermetures de services, ce dispositif pourrait donc intéresser ceux qui souhaitent
conserver  une  mission  qui  s’éloigne  de  chez  eux…  Mais  c’est  à  la  condition  que  cette  mission  soit
« télétravaillable » : pour 2019, sur 13 candidatures au télétravail reçues, la DDFiP en a refusé 5 car les
applications utilisées ne le sont pas.

Finalement, on se demande qui va pouvoir bénéficier de ce dispositif. Celui-ci pourra connaître des
évolutions dans l’avenir qui le rendront peut-être plus intéressant et plus accessible. En attendant, Solidaires
Finances Publiques appelle à la prudence. Le choix du télétravail doit se faire en connaissance de causes et
pas pour de mauvaises raisons (comme fuir une ambiance de travail).

• Installation  du  service  de  la  viticulture  des  Douanes  dans  les  locaux  CFiP  de  Gaillac :
bienvenue à nos cousins !

L’essentiel  de  l’information  pour  cette  installation  a  été  fournie  au  CHSCT inter-directionnel  de
Haute-Garonne,  qui  a  compétence  pour  les  services  des  Douanes.  Cela  étant,  Solidaires  Finances
Publiques  a  demandé  quelques  éléments  car  ces  services  vont  devoir  « cohabiter »  avec  les  nôtres.
Comment sera géré l’accueil ? La gestion de site ? Des protocoles ont été signés… et ils ne nous sont pas
présentés. Les explications se veulent rassurantes néanmoins, et le service des Douanes a déjà donné des
témoignages de sa volonté  de s’intégrer  sans perturber  les services.  Nous verrons donc à l’usage.  Le
déménagement est prévu du 3 au 5 avril.

• Vote sur les dépenses : on veut savoir !

Globalement, toutes les demandes de matériel ont été acceptées, à part les rehausseurs d’écran
(sauf problématique particulière, accueil  notamment).  En effet,  une mauvaise installation de l’écran peut
amener des problèmes de santé sur  le long terme (TMS).  Avant  de songer à rehausser l’écran,  il  faut



s’assurer d’être bien installé. Le CHSCT préfère donc financer des stages « ergonomie du poste de travail »
en préalable et recommande aux agents qui ont fait la demande de ce type de matériel d’y participer. A
défaut, l’agent peut aussi s’adresser au médecin de prévention.

S’agissant des demandes de financement pour des travaux, nous avons redemandé à la Direction
quels  sont  ses  projets  en  terme  de  fermetures  et  restructurations… On  veut  savoir !  Pas  question  de
dépenser des crédits du CHSCT pour un site qui risque de disparaître à court terme.

• Registre Santé, Sécurité et Conditions de travail : un suivi difficile

Récemment, la Direction a adressé une note rappelant le bon usage de ces registres, et notamment
le fait de passer d’abord par le gestionnaire de site dans un certain nombre de cas. Sur le fonds, nous
sommes plutôt d’accord. Cela dit, la DDFiP ne doit pas non plus se défausser de sa responsabilité : elle doit
assurer un suivi des annotations du registre, qui doit être réactif, et ne pas laisser les gestionnaires de site
se débrouiller  seuls  dans certaines situations.  Le cas de la  présence de rats  dans les sous-sols  de la
trésorerie de Graulhet a été pris en exemple : le gestionnaire a fait preuve de réactivité, mais un peu de
soutien aurait pu faire accélérer les choses, surtout pour hausser le ton face à la mairie ou à la communauté
d’agglomération. Il a aussi fallu préciser que les agents n’étaient en rien responsables de la situation… Bref,
encore une fois, la Direction ne doit pas fuir ses responsabilités !

• Examen des fiches de signalement et des déclarations d’accident de service

Il n’a pas été fait de remarques particulières sur les fiches, la Direction ayant réagi soit par le dépôt
d’un article 40 auprès du procureur, soit par courrier à l’usager.

S’agissant des accidents de service, une demande d’examen technique a été faite pour la porte de
service de la trésorerie de Carmaux, afin de savoir s’il peut être fait quelque chose pour éviter une fermeture
trop brutale.

• Questions diverses

➢ Nouvel autocom à Castres : comme il ne gère pas les boucles téléphoniques(trop cher !),
l’ancien  modèle  est  laissé  en  place…  tant  qu’il  fonctionne…  et  les  collègues  ont  déjà
quelques inquiétudes… Le nouveau ne sera donc utilisé que pour les services de Castres-
Ville.

➢ Borne du parking de la rue du Roc :  de demande d’expertise  en rapport,  le  dossier  ne
semble  pas  prêt  d’être  réglé ;  la  Direction  attend  la  fin  des  poursuites  qu’a  engagé  le
fournisseur des bornes contre l’installateur.  Depuis le CHSCT, une réunion avec l’expert
judiciaire a eu lieu, concluant sur la remise en service de la borne d’entrée à compter du 2
avril… aussitôt désactivée car ne fonctionne toujours pas. Pas de miracle !


