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➢ Prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projets : guide du 
Secrétariat Général

Depuis longtemps, Solidaires Finances Publiques demande à être informé le plus tôt possible des
projets de la Direction, que ceux-ci portent sur des travaux immobiliers ou sur des restructurations impactant
les conditions de travail des agents.

En effet, le guide précise :  « Il est important de souligner que (...) la capacité d’action maximale sur un
projet, et donc a fortiori sur les conditions de travail, se situe en amont des réflexions. Plus le projet avance plus cette
capacité d’action se réduit en même temps qu’augmente le niveau d’informations sur le projet.  C’est  donc dès la
conception d’un projet que certaines incidences sur les conditions de travail doivent être prises en compte. » Et, pour
être tout à fait clair : « le CHSCT doit pouvoir donner son avis le plus en amont de la réalisation des projets soumis à
sa consultation ».

Reste  à  savoir,  maintenant,  dans  quelle  mesure  notre  Direction  va  mettre  en  application  ces
consignes. Disons-le, nous ne sommes pas trop inquiets pour les projets immobiliers, le niveau d'information
était  déjà assez bon. En revanche, nous sommes plus que dubitatifs quant à la communication sur les
prochaines  suppressions  de  sites  ou  restructurations.  La  volonté  affichée  de  « mieux  dialoguer »  du
Secrétariat Général risque de se heurter, assez violemment, aux « commandes politiques » émanant d'un
plus haut niveau ! Comme toujours, que ce soit en Comité Technique (voir déclaration liminaire et compte-
rendu du CT du 13 septembre) ou en CHSCT, Solidaires Finances Publiques exigera l'information qui nous
est due !

➢ Rapport de visite de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) : le Centre
des Finances Publiques (CFiP) de Mazamet

La dernière fois que l'ISST avait visité le CFiP de Mazamet, c'était en 2009. Quelle n'a pas été sa
surprise, et la nôtre, de constater que bon nombre des problèmes qu'il avait relevé lors de son précédent
passage sont toujours d'actualité ! 9 ans plus tard !!

Si  certaines  problématiques  sont  essentiellement  liées  à  un  manque  d'information,  d'autres,  en
revanche,  sont  directement  imputables  à  la  baisse des budgets  des  directions.  De  plus  en plus,  notre
administration a tendance à surseoir, à recourir au système D, pour éviter de creuser les déficits. Et quand la
situation  devient  critique,  elle  se  lance  dans  des  opérations  d'urgence  pour  éviter  les  catastrophes.  A
Mazamet, il a fallu intervenir sur la façade, dont certains éléments se détachaient. Parfois, la DDFiP s'en
remet au CHSCT qui doit la soutenir financièrement : ainsi, nous avons accepté de financer des travaux de
mise  en  conformité  électrique.  De  telles  opérations  semblent  pourtant  relever  du  minimum  pour  un
employeur !  Notre  ministère  est  bien conscient  de ces  manques budgétaires,  puisqu'il  indique  dans sa
dernière  note  d'orientation pour la  santé et  les conditions de travail,  que les CHSCT doivent  justement
soutenir les directions dans ce domaine. Bref, pour garantir la sécurité des agents, on racle les fonds de
tiroir.

Pour éviter qu'un tel laps de temps ne s'écoule sans que la DDFiP n'agisse, Solidaires Finances
Publiques a proposé au CHSCT de s'organiser pour assurer un suivi plus minutieux de ces rapports, mais
aussi des registres santé et sécurité. La Direction s'est alors exclamé que l'idée est bonne, mais qu'elle n'a
pas les ressources nécessaires pour la mettre en application ! Une nouvelle fois, elle admet donc ne plus
avoir  les  moyens  humains  pour  fonctionner  correctement.  Est-ce  que,  pour  autant,  elle  condamne  les
suppressions d'emplois ? Elle nous dit « le faire savoir »…  Nous verrons bien quand le moment viendra de
prendre notre part des 2 130 suppressions d'emplois pour 2019.

➢ Examen du droit d'alerte canicule

Le 1er août, Solidaires Finances Publiques a émis un droit d'alerte sur les conditions de travail en
période de canicule. Cette intervention a permis plusieurs avancées.

Tout d'abord, la Direction a reconnu que la diffusion d'informations via les chefs de service n'atteint



pas  toujours  les  agents,  ne  serait-ce  que  parce  que  le  chef  est  en  congés.  Elle  s'engage  donc  à
communiquer ce type d'information directement à tous les agents, afin que tout le monde ait connaissance
des actions de prévention mises en œuvre.

De plus, la DDFiP a reconnu que les moyens de prévention (climatiseurs mobiles, ventilateurs…)
sont parfois insuffisants. Cet été, la température a pu dépasser les 30 ° C dans certains bureaux. Tous les
membres du CHSCT ont reconnu qu'à ce niveau, la « productivité » des agents baisse, et que les plus
fragiles courent  même des risques pour leur santé.  Solidaires Finances Publiques a donc renouvelé sa
demande pour l'instauration d'une journée de travail raccourcie, type 7h-13h en continu (avec crédit de la
différence sur SIRHIUS), comme cela peut se faire dans d'autres directions, et pas plus loin qu'à la cité
administrative de Toulouse. La Direction a acté le principe. Elle souhaite maintenant réfléchir aux conditions
de mise en œuvre (déclenchement en fonction du niveau de vigilance Météo France, en fonction des sites,
en fonction des pathologies connues et déclarées par les agents auprès de la Médecine de Prévention...). Le
CHSCT poursuivra donc ses travaux pour une meilleure prise en compte de la canicule dès l'été prochain.

Rappelons, pour mémoire, que le législateur a inscrit dans le Code du travail que c'est le travail qui
s'adapte à l'homme, et non l'inverse !

➢ Propositions de dépenses

Le  CHSCT a voté les dépenses suivantes :
• 7 107,85 € de travaux de mise en conformité électrique (sites de la pairie départementale, de

Gambetta/Lavazière, de De Gaulle et du 209 Rue du Roc à Albi et le CFiP de Mazamet) ;
• 3 548,57 € d'achat de matériels (lampadaires, escabeaux…) ;
• 7  595,93  €  de  travaux  d'aménagement  et  d'entretien  (rénovation  des  toilettes  du  CFiP  de

Castres, de l'éclairage du sous-sol de la Direction, création d'une porte au sein de la trésorerie
de Gaillac…) ;

• 4 164,80 € au titre de la prévention des accidents (formation ergonomie du poste de travail,
achat de trousses de secours pour les secouristes…) ;

• 1 850 € au titre de la formation des secouristes.

➢ Examen de 4 fiches de signalement

Il s'agit de 4 situations d'agressions verbales en accueil (physique ou téléphonique), allant jusqu'aux
menaces de mort.  Pour ce dernier  cas,  l'agent  en question envisage de porter  plainte.  Dans 3 cas,  la
Direction a adressé un courrier à l'usager. Pour le cas restant, il y a eu un « loupé » et la Direction s'engage
à se rapprocher de l'agent pour voir avec lui s'il souhaite toujours une action.

➢ Questions diverses

Parking de la Rue du Roc     (Albi) : les bornes ne fonctionnent toujours pas. Comme demandé par la DG (voir
le compte-rendu du CT du 13/9), la Direction a envoyé les courriers aux entreprises concernées. Nous avons
appris  que  le  fournisseur  des  bornes  s'est  retourné  en  justice  contre  son  sous-traitant,  installateur  du
matériel. Cela va permettre le déclenchement d'une expertise judiciaire. La DDFiP espère que cela fasse
avancer le dossier…

Travaux à Castres     : le 25/9 correspondait à la date limite pour répondre aux appels d'offre. La Direction
passe donc dans la phase d'analyse. Une inquiétude demeure concernant les gros travaux extérieurs : il
n'est pas certain que le marché ait trouvé preneur.


