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Conférence téléphonique CHSCT

17 juin 2020

Mercredi 17 juin, la Direction a organisé une nouvelle conférence téléphonique en configuration
CHSCT.

Réunion  en  urgence… pour un  sujet  tout  à  fait  prévisible :  la  réouverture  des
accueils

La convocation  a  été  reçue  vendredi  12  juin  à  15h.  Ordre  du  jour :  évolution  du  PRA.  A
l’approche de l’allocution présidentielle et de la 3ème phase du déconfinement, nous nous doutions
qu’il s’agissait des accueils. Il a néanmoins fallu attendre mardi 16 juin 17h24, veille du CHSCT, pour
recevoir les documents et avoir confirmation.

A partir du lundi 22 juin, nos accueils seront donc à nouveau ouverts à la réception sans
rendez-vous.  La Direction a prévu des protocoles assez stricts pour garantir la sécurité des agents et
des usagers :

• dans les trésoreries, une affichette indiquera qu’un seul usager peut être reçu à la fois ; chaque
poste s’organise, éventuellement en lien avec la mairie.

• dans les  sites «     multi-services     »   (Gaillac-Albi-Castres-Mazamet),  un  vigile (société ATS) est
recruté pour gérer le flux de réception ; on commence en laissant entrer 4 à 6 personnes, puis 1
usager entre à chaque fois qu’1 sort ; les horaires sont modifiés pour que tous les services aient
les mêmes (réception libre le matin uniquement).

Cette solution se pratique déjà depuis plusieurs jours, voire semaines, dans d’autres directions et
semble donner satisfaction. Revenir au devant de nos usagers est une nécessité. N’oublions pas que ce
qui  fait  la  force  de  notre  administration,  c’est  la  reconnaissance,  par  le  public,  de  notre
professionnalisme et de la qualité de nos services.  La DG, qui tente à tout prix de « désintoxiquer
l’usager du guichet », n’a pas été la plus gênée par cet épisode de confinement… loin de là. C’est au
contraire, pour elle, une opportunité pour démontrer que même une campagne IR peut se faire sans
accueil. Pour notre part, nous sommes convaincus que l’accueil du public doit continuer a faire partie
de  nos  missions,  et  que  ce  qui  n’a  pas  été  fait  pendant  cette  campagne  risque  fort  d’avoir  des
répercussions au moment de la sortie des avis d’imposition.

Cela étant, au vu du contexte sanitaire et de la force de travail disponible sur site (collègues en
ASA covid ou en télétravail), il a fallu trouver des solutions permettant à la fois de protéger les agents
et de travailler dans des conditions les moins dégradées possible.

Gestion de la file d’attente : la Direction sous-estime l’enjeu et les risques

La campagne IR est, certes, terminée, il y aura encore des réceptions ; en outre, le SIP n’est pas
le seul service à recevoir des usagers ! Bref, avec seulement 1 personne reçue en trésorerie ou 4 à 6 à la
fois, en grand site, il faut s’attendre à des files d’attente à l’extérieur de nos bâtiments. 

Pas  de  marquage  au  sol  pour  faire  respecter  la  distanciation ;  pas  d’indication  d’un  temps
d’attente  estimé pour  faire  patienter ;  pas  de  pré-orientation  des  usagers  avec  un  système de  files



différenciées là ou ce serait possible ; autant de propositions que nous avons pu faire et qui ont été
rejetées par la Direction.  Elle  indique seulement que le chef de service en charge de l’accueil sera
amené à intervenir dans la file pour fluidifier le flux, en proposant notamment à ceux qui viennent
seulement payer de passer plus rapidement si la caisse est libre (pour Gaillac, ce rôle serait confié au
vigile). Contrairement à ce que devrait être une réelle politique de prévention des risques, la Direction
met en œuvre  un dispositif  a  minima,  qu’elle  adaptera si  besoin,  c’est  à dire  si  des incidents  se
produisent... La présence d’un vigile est un point positif, mais qui ne concerne donc que les grands
sites.

Pour nous, il est clair que la Direction sous-estime largement le rôle clé d’un « voltigeur »
intervenant dans la file d’attente pour pré-orienter, proposer de revenir en RDV ou d’être appelé par
téléphone, apaiser les tensions liées à une attente en extérieur sans visibilité sur ce qui se passe dedans
ou sur le temps d’attente. Fort de son expérience et de ce qu’il a constaté dans les autres directions,
l’Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  souligne  lui  aussi  l’importance  de  cette  fonction.
Potentiellement, cela pourrait être un travail à temps plein, que le chef de service ne pourra donc pas
assurer. La Direction se corrige alors en indiquant qu’il appartient au chef d’organiser cette fonction.

Par ailleurs, se pose également la question des conditions d’attente pour les personnes âgées,
les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap. Vigile et « voltigeur » devront là encore
intervenir pour proposer des solutions.

Enfin, nous nous sommes demandés  comment sera gérée la fermeture méridienne. Pour la
Direction, cela ne change pas de ce qui se pratique habituellement… Pardon ? En temps normal, le
public attend à l’intérieur, et tout le monde est reçu, quitte à renforcer l’accueil et/ou à aller manger
tardivement pour les collègues qui reçoivent. Dans le cadre de ce dispositif, il n’y a aucun moyen de
recevoir plus, ou plus vite. Il faudra donc expliquer aux usagers présents à l’extérieur qu’ils ne seront
pas  reçus… Et  la  Direction,  qui  peine  à  voir  le  problème,  renvoie  à  nouveau vers  le  vigile  et  le
« voltigeur ». 

Un dispositif très temporaire

Les vigiles sont recrutés pour 15 jours, puis la Direction avisera. Et après, on fait comment ?
Nous avons évoqué la réception pour les loyers Tarn Habitat, qui pourrait être très importante, dans un
cadre  post-confinement  et  au  vu  du  contexte  économique  et  social.  Nous  avons  également  attiré
l’attention sur la sortie des avis d’imposition dans le courant du mois d’août : nous avons évoqué plus
haut la très probable augmentation du contentieux, mais il y a aussi les problématiques de  paiement
liées, encore une fois, au contexte économique et social. Un nouveau CHSCT étant prévu le 2 juillet, un
point d’étape sera fait. Le Directeur se veut rassurant en indiquant que le recours aux vigiles pourra se
faire rapidement en cas de besoin.

Accueils de proximité : c’est aussi la reprise

A compter  de  la  semaine  prochaine,  les  accueils  de  proximité  organisés  à  Carmaux  et  à
Puylaurens  reprennent  également.  Interrogé  sur  le  statut  des  agents  en  charge  de  ces  accueils,  le
Directeur a répété ce qu’il nous avait répondu lors de l’audience du 5 juin : il est ouvert sur la question.
Il précise même que les  EDR pourraient être sollicités dans le cadre de cette mission. Cela étant, la
question sera étudiée quand le contexte sera plus favorable.

_________________________

Evolution du présentiel : stable

La Direction ne communique toujours pas ses chiffres, mais elle nous dit que la situation est
stable, qu’il y a même des marges dans certains services.



Prime Covid : le bonus RPS pour ajouter à un contexte déjà tendu

Lors d’un précédent CHSCT, nous avions alerté sur les Risques Psycho-Sociaux liés à cette
prime. Sans surprise, ces risques se sont réalisés. Malaise, frustration, mécontentement… Et il ne faut
pas croire que cela ne concerne que ceux qui ne bénéficient pas de cette prime : les bénéficiaires nous
disent  également  leur  gêne par  rapport  à  des collègues  qui  ne l’ont  pas  eu,  ou pas  pour  le  même
montant.

Le Directeur reconnaît que cette prime crée « plus de frustration, que de satisfaction ». Il y
avait  néanmoins  un  choix  à  faire :  la  distribuer  ou non.  La  Direction  répond donc avoir  fait  « au
mieux », en donnant des « critères d’objectivité » aux chefs de service pour assurer la répartition : le
premier  étant  la  réalisation  d’une  mission  prioritaire  au  sens  du  PCA et,  le  second,  le  niveau,
l’importance de la mobilisation de l’agent. A charge donc pour chaque chef de service de distribuer et
d’expliquer… et bon courage à eux !

En  l’absence  de  communication  départementale,  que  les  agents  n’espèrent  pas  de
transparence, il n’y en aura pas. En conclusion, le risque RPS était identifié, la Direction alertée ; le
risque  s’est  réalisé,  la  Direction  le  reconnaît  et  elle  ne  fera  rien  pour  l’atténuer.  Et  voilà,  une
administration toujours au top pour la prévention des RPS ! Solidaires Finances Publiques a dénoncé ce
dispositif au niveau national et continue à revendiquer une vraie reconnaissance de la technicité et du
professionnalisme de l’ensemble des agents.

NRP : à quand les réponses ?

Là encore, les RPS sont bien alimentés. Des restructurations étaient prévues pour le 1 er janvier
2021… Oh, trois fois rien : fermeture des SIP de Gaillac et Mazamet, des trésoreries de St-Sulpice,
Graulhet, Lavaur, Mazamet, Lacaune, Roquecourbe,  création de l’antenne SIP de Lavaur,  Mazamet
devient trésorerie hospitalière départementale… Depuis l’audience avec notre Directeur le 5 juin, les
choses se sont précisées au niveau national : le CTR du 18 juin va traiter du NRP et les opérations
pourraient être relancées dès 2021.

M.  Julien  répond qu’il  attend,  lui  aussi,  les  informations.  Chaque  chose  en  son temps :  le
national d’abord, le local ensuite. Certes… mais un point d’information sera-t-il fait en juillet ? En
septembre ? On verra, le calendrier n’est pas défini. Solidaires Finances Publiques reviendra à la charge
lors du CTL du 30 juin !

CAPL : adieu la transparence

Et pendant ce temps, les mouvements locaux de mutations se déroulent sans aucune visibilité
sur le devenir des services. Quelles seront les informations communiquées à nos élus en CAPL pour
vérifier le respect de nos droits ? On ne sait toujours pas. La Direction entretient le flou, affirmant
néanmoins qu’il est hors de question de recréer des CAPL… Une réunion pourrait être organisée après
publication des mouvements, uniquement pour nous communiquer des statistiques… Nous insistons
donc  à  nouveau  auprès  de  vous :  si  vous  êtes  dans  une situation  particulière,  qui  justifie  une
intervention de notre part, n’attendez surtout pas pour nous contacter !

Rappelons enfin que le mouvement national des contrôleurs étant revu, le mouvement local
devrait être publié plus tard que prévu (courant juillet au lieu du 1er juillet). Il pourrait aussi avoir une
incidence sur le mouvement local des agents C (renoncement à concours ou promotion par LA) : sur ce
point, la Direction indique maintenir la publication au 25 juin.


