
 

CHSCT du 25 janvier 2018 - COMPTE RENDU

La section était représentée par Christophe REYNAUD et Maurice ROUX, 
représentants titulaires et Odile ROUXEL, représentant suppléante

ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès verbal du CHSCT du 19 septembre 2017.
2) Point sur la fusion des SIE de Draguignan.
3) Nouvelle organisation des services RH à la DGFIP.
4) Point sur les chantiers de recouvrement de l'amiante de Toulon Saint Bernard et 
de Draguignan les Colettes.
5) Examen des fiches de signalement de l'année 2017.
6) Bilan des exercices d'évacuation de l'année 2017.
7) Bilan du Registre Santé et Sécurité au Travail de l'année 2017.
8) Présentation des visites CHSCT effectuées au cours de l'année 2017.
9) Questions diverses. 

1 - Approbation  du procès verbal du CHSCT du 19 septembre 2017
Aucune difficulté n'est relevée à la lecture de ce PV.

2 -  Point sur la fusion des SIE de Draguignan
M. Schiavo présente la fiche en rappelant que les agents des 2 SIE ont été associés
aux discussions et aux décisions prises.
C. Reynaud revient sur le dimensionnement du boxe et de l'espace attente à la
comptabilité en demandant un agrandissement du boxe au détriment de l'espace
attente.
Il rappelle également les difficultés ou impossibilités pour manœuvrer les volets de
la face nord de l'aile nord (au niveau du RAR) du fait de l'absence de manivelles.
Il relaie également la demande des agents dont les bureaux (225 et 233) voient
l'apport en lumière naturelle diminué par le feuillage sommital d'un pin proche de la
façade.
Il demande enfin le déplacement de la porte à poser dans le couloir du 2e étage de
l'aile nord.
La direction répond que l'espace boxe/attente va être réétudié. Quant à la porte elle
pourrait être décalée d'un bureau pour être posée entre les deux bureaux PFD, afin
de limiter la zone ouverte au public.
Cette porte sera asservie au Système de Détection Incendie, à l'instar de la porte
existante.
Concernant l'ouverture/fermeture des volets, une recherche de solution est en cours
et  une solution sera trouvée, manivelle ou électrification du fonctionnement des
volets.
Quant  au  problème  de  lumière  naturelle  des  bureaux  225  et  233,  (pôle
assiette/contentieux) un devis va être demandé à un élagueur.



3 - Nouvelle organisation des services RH à la DGFIP
Dans un premier temps, la DGFiP abandonne en mai 2018 les actuels systèmes de
gestion (Agora pour les agents de l'ex-filière fiscale et Gap-Gat pour les agents de
l'ex-filière gestion publique) pour l'application SIRIUS. 
Puis, en janvier 2019,  ce sont 10 centres des services des ressources humaines
(CSRH) qui entrent en fonction, ainsi qu'un service d'information aux agents (SIA).
Le  CSRH de Montpellier  assurera dès  lors,  à  la  place du service  RH,  la  gestion
administrative,  la  pré-liquidation  de  la  paie,  ainsi  que  la  gestion  des  temps  et
absences des agents du Var.
Cette  nouvelle  organisation  entraîne  la  suppression  de  7  postes  dans  notre
direction, (5 B et 2C).
Le service RH local sera toujours l'interlocuteur de référence et de proximité des
agents.  Il  conservera  son  rôle  de  conseil  (en  matière  de  carrière),
d'accompagnement (ex opérations de restructuration) ou encore le suivi des agents
(agents en difficulté, en congé pour raisons de santé).
Il continuera également d'assurer la préparation des mouvements locaux (appelés à
tenir  un  rôle  prépondérant  si  l'affectation  des  agents  ne  se  fait  plus  qu'au
département), le suivi des conditions de vie au travail, la formation professionnelle
et l'action sociale.
A partir de fin avril,  les agents des services RH devront suivre 3 modules en e-
formation (soit un total de 11 heures), puis des stages présentiels.
Des  sessions  d'information  à  l'attention  des  agents,  via  des  tournées  de  sites,
seront mises en place, à l'instar de celles qui se sont déroulées à l'occasion de la
présentation des nouvelles règles de mutation.
D'autre  part,  les  agents  bénéficieront  d'e-formations  et  de  supports
d'accompagnement au changement (pas à pas, tryptiques d'information).
Les  membres  de  la  direction  se  disent  confiants  quant  au  changement
d'application .
Au  contraire,  Solidaires  FiP  et  FO-DGFiP  font  état  de  remontées  négatives  des
administrations qui travaillent d'ores et déjà sous SIRHIUS, (ex : douanes, INSEE,
Administration Centrale).
Pour  information,  les  dysfonctionnements  sont  tels  que  les  représentants  au
CHSCTM  ont  décidé  en  novembre  2017  de  commander,  après  une  1ère  étude
ergonomique  sur  le  projet  global,   une  étude  complémentaire  centrée  sur  le
progiciel SIRHIUS.

4 - Point sur les chantiers de recouvrement de l'amiante de Toulon Saint
Bernard et de Draguignan les Collettes
A) Saint Bernard
Les travaux de recouvrement on débuté le 15 janvier et avancent à un bon rythme.
Demain vendredi 26 le recouvrement du couloir du sous-sol sera terminé.
Une intervention dans le couloir du 1er étage aura lieu ce samedi 27/01.
Nous sommes intervenus sur l'utilité d'informer la société de nettoyage du nouveau
type de revêtement posé afin qu'elle adapte son choix de produits  et  de mode
d'entretien.
Le Dossier Technique amiante (DTA) du site et sa fiche récapitulative devront être
mis à jour.

B) Les Collettes
Les travaux de placage d'une paroi isolante (BA13) sur les murs latéraux du couloir
du sous-sol doivent être réalisés courant mars.
L'avance prise sur le chantier de Saint Bernard devrait permettre de commencer les
travaux des Collettes en février.



Ces travaux ne devraient pas occasionner de désagrément aux agents du site car
les allées-venues de personnels, y compris pour l'amenée des matériaux se feront
par l'escalier extérieur de descente vers le sous-sol.

5 - Examen des fiches de signalement de l'année 2017
20  fiches  ont  été  adressées  à  la  DDFiP  au  cours  de  l'année  2017,  chiffre  en
diminution.
Les agressions constatées sont toutes d'origine externe (usager).
Cette diminution ne traduit pour autant rien de concret. En effet différents motifs
peuvent empêcher la rédaction d'une fiche à chaque fois qu'elle serait utile :
- habitude des agents à gérer des situations tendues,
- volonté du chef de service de minimiser les situations de RPS,
-  certains  agents  pensent  que  cela  ne  sert  à  rien  car  ils  n'ont  pas  de  retour
postérieurement aux signalements effectués,
- d'autres, en ne faisant pas de signalement, pensent éviter de s'exposer (à des
représailles par exemple).

Pour autant les CFP de Fréjus et d'Ollioules sont en tête avec 4 fiches rédigées au
cours de l'année 2017 pour chacun des services.

6 - Bilan des exercices d'évacuation de l'année 2017
Les exercices d'évacuation, suspendus depuis la mise en place de l'état d'urgence
en raison de l'impossibilité d'évacuer et de se réunir sur la voie publique, ont repris
leur cours.
Pour  placer  les  agents  dans  des  conditions  réelles  d'évacuation  et  garder  leur
caractère impromptu, les représentants des personnels en CHSCT ont demandé que
ces  exercices  ne  fassent  pas  l'objet  d'une  information  préalable,  par  les
gestionnaires de site, aux agents.
Le  problème  du  libre  accès  du  bâtiment  pour  les  usagers  durant  le  temps  du
rassemblement a été soulevé.
Pour remédier à ce problème, M. ROTHE a demandé à l'équipe de la BLI de réaliser
une synthèse site par site pour trouver la meilleure solution corrective.

7 - Bilan du Registre Santé et Sécurité au Travail de l'année 2017
Constatant la baisse d'observations en 2017, les représentant des personnels ont
abordé la difficulté rencontrée pour accéder au Registre Santé Sécurité au Travail
(RSST). L'Assistant de Prévention (AP) nous a indiqué que ce problème relevait de
l'adresse IP et qu'il était était en cours de résolution. 
Pour éviter cet écueil, le plus simple est encore d'utiliser une autre voie d'accès en
cliquant sur l'onglet RSST situé sur la droite de la page d'accueil d'Ulysse Var.
Suite  à  l'examen  du  RSST,  le  constat  du  manque  de  réponses  de  certains
gestionnaires de site aux annotations des agents a été dressé. Nous avons donc
demandé  à  la  DDFiP  qu'elle  formalise  un  rappel  d'obligation  de  réponse  aux
gestionnaires.
Les  thèmes  les  plus  souvent  évoqués  relèvent  du  chauffage/climatisation,  des
conditions de travail et des problèmes d'hygiène.
Compte tenu de la récurrence de ces problèmes, nous vous invitons à servir plus
régulièrement  encore  le  RSST.  C'est  par  vos  observations  conjuguées  à  nos
interventions  que  nous  pourrons  espérer  une  amélioration  des  difficultés
rencontrées.

8 - Présentation des visites CHSCT effectuées au cours de l'année 2017



Le CHSCT a effectué quatre visites de sites en 2017 :
- le CFP de Saint-Tropez
- ceux de Hyères rue Jean Moulin et Hyères Municipale
- le service courrier de la DDFiP Besagne

Nous avons demandé qu'afin de pouvoir assurer un suivi des solutions apportées
par la DDFiP aux problèmes soulevés lors de ces visites, les membres du CHS soient
destinataires d'un tableau rédigé par G. Provenzano, assistant de prévention.
Ces  informations  communiquées  permettront  aux  représentants  des  personnels
d'assurer un contrôle en aval, un point étant fait lors des CHS suivants.

9 - Questions diverses.
-  L'attention  de  la  DDFiP  est  appelée  sur  la  lenteur  des  applicatifs  (Fidgi  tout
particulièrement) sur lesquels travaillent les agents du CFP Toulon Vert Coteau, et
ce malgré la récente opération d'ubgradage effectuée par la CID.
La capacité maximale du réseau du site de Vert Coteau semble atteinte et aucune
solution n'est apparue lors des débats.
La DDFiP s'en fera l'écho lors de la prochaine rencontre avec la DISI le 1er février.

- L'installation de chauffage de Vert Coteau manque également d'efficacité. Cette
situation est due à un fonctionnement erratique de la pompe à chaleur.
Une pompe à chaleur va être louée d'ici deux semaines afin de terminer l'hiver plus
confortablement.

-  L'accueil  du  SPFE  devait  être  équipé  d'un  système  simple  de  gestion  de  file
d'attente. La présence de distributeurs de boissons à proximité de l'espace attente
du  public  a  retardé  cette  installation  qui  va  être  réalisée  dans  les  prochaines
semaines par l'équipe de la BLI.

- Au CFP de Draguignan Jacques Brel, un filet anti-pigeons a été tendu entre les
deux ailes du bâtiment.
Les  volatiles  se  posent  désormais  sur  les  appuis  de  certaines  fenêtres  qu'ils
décorent de leurs excréments.
Nous avons demandé que la DDFiP réfléchisse aux solutions possibles pour éviter
cette situation en proposant par exemple la pose de pics anti-pigeons dont certains,
à 4 rangées de pointes, semblent devoir être efficaces.
La direction va examiner les solutions possibles.

- Au CFP des Collettes, un remplacement de chauffe-eau tarde à être réalisé dans le
sanitaire handicapés du rez-de-chaussée.
La BLI va intervenir rapidement sur ce site.
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