
COMPTE-RENDU du CHSCT DU 08 juillet 2021
(ou le dialogue social réduit à peau de chagrin !)

Points inscrits à l’ordre du jour :
- DUERP / PAP
- Droit d’alerte du SPFE de Draguignan
- Reprise d’activité en présentiel

• DUERP / PAP     : comment ça marche     ?  

Pour rappel, le recensement des nouveaux risques professionnels s’effectue tous les deux ans
dans le but d’élaborer le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et
par la suite le Programme Annuel de Prévention (PAP). Le PAP est l’extraction synthétique du
DUERP qui consigne les risques majeurs, en théorie, pour lesquels une action préventive et/ou
corrective est jugée prioritaire.
Le PAP, présenté en CHSCT, fait l’objet d’un vote. Contrairement au DUERP, le PAP est le seul
document qui remonte en centrale.
L’exercice consiste à faire remonter du terrain,  les risques nouveaux et/ou anciens jugés
jusqu’ici  non  prioritaires  ou  pour  lesquels  les  mesures  correctives  n’ont  pas  permis  de
remédier aux dangers présents. Il appartient ensuite à chaque chef de service de faire la
synthèse pour son unité de travail et de coter le risque selon 4 items (fréquence, gravité,
probabilité et maîtrise). Après cette séquence, une synthèse est effectuée par l’Assistant de
Prévention (AP) en direction puis présentée au CHSCT.
Cette année, près d’1/4 des risques recensés relèvent de la famille des Risques Psychosociaux
(RPS)  liés  notamment  aux  transformations  de  l’organisation  des  services  et/ou du  travail
principales conséquences des incessantes restructurations et à l’augmentation de la charge de
travail induites par les vagues annuelles successives de suppressions d’emplois.
Dans la perspective d’apporter des mesures préventives, cette famille de risques est la plus
délicate à appréhender. Résultat, pour contourner cette difficulté, il a été décidé de ne pas
intégrer ces risques au PAP.
Pourquoi dire du mal des restructurations et des suppressions d’emplois ?
Pourquoi se contraindre à répondre à l’émergence de risques dont on est à l’origine ?
Il suffit de les faire disparaître du paysage en ne les intégrant pas au PAP et le tour est
joué !
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Les  risques  majeurs  recensés  dans  le  DUERP,  liés  à  des  situations  d’expositions
professionnelles dégradées, présentant une cotation des plus alarmantes, sont ainsi mis sous
le tapis sans qu’il soit jugé opportun, intéressant et indispensable d’y apporter les remèdes
préventifs et/ou correctifs utiles.

In fine, n’ont été intégrés au PAP que des risques mineurs portant sur la nécessité de poser
3 mètres de goulotte par ci, un hublot sur une porte par là, de mettre un coup de peinture par
ci, d’acheter un escabeau par là…
Pas de méprise, loin de nous l’idée de dénigrer l’utilité de ces mesures. En revanche, nous
trouvons absurde de passer par le cadre du DUERP / PAP et de mobiliser autant d’acteurs
(agents, chefs de services, AP, BLI, CHSCT) pour avoir à les recenser et juger nécessaire de
les mettre en œuvre.

En toute logique, l’intersyndicale locale a voté contre cette mascarade !

• Droit d’alerte du SPFE de Draguignan     : où en est-on     ?  

Pour rappel, un droit d’alerte signalant la souffrance au travail de l’ensemble des agents du
SPFE de Draguignan a été déposé par les représentants des personnels au CHSCT du Var en
date du 24/09/2020.
En parallèle de l’enquête menée par une délégation du CHSCT, une intervention du Dispositif
de Veille  et de Soutien (DVS),  composé des acteurs préventeurs (médecin de prévention,
Inspecteur Santé Sécurité au Travail, assistantes sociales), a également eu lieu. 
La synthèse de leurs travaux nous a été présentée en séance. 

Leur méthode d’intervention a consisté à intervenir sur place en deux temps :
- échange avec l’équipe encadrante ;
- entretiens collectifs avec les agents.

Leurs travaux, basé sur le cadre du rapport Gollac (publié en 2011 et visant à mesurer les
facteurs  psychosociaux  de  risque  au  travail  pour  les  maîtriser),  tenaient  à  classifier  les
témoignages recueillis au sein de 6 familles de risques :
- exigences du travail ;
- autonomie et marges de manœuvre ;
- conflits de valeurs (ce qui compte aux yeux des agents dans leur travail) ;
- rapports sociaux et relations au travail ;
- exigences émotionnelles ;
- insécurité de l’emploi et du travail.

L’analyse de leurs entretiens a fait ressortir la multiplicité des facteurs de risques.
5  grandes familles  de  risques  ont  émergé  sur  les  6  listées  ci-dessus  dont  notamment  la
catégorie relative aux « exigences du travail «  largement surreprésentée.
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Pêle-mêle, il est souligné :
- le déficit en ressources humaines (manque de personnel, de formation, de qualification) et
techniques (vétusté ou inopérance des logiciels) ;
-  le  manque  de  repères  (priorisation  des  tâches,  perturbation  du  bon  déroulement  des
travaux) transformant le travail en source de charge mentale ;
- l’insuffisance d’association des agents aux prises de décision ;
- le manque d’autonomie ;
- le déficit d’expertise technique de l’encadrement ;
- le sentiment d’isolement, de frustration et de lassitude dans les équipes.

Leurs recommandations ont été centrées sur des pistes d’amélioration classées en 3 groupes :
1. les moyens donnés ;
2. l’organisation du travail ;
3. les conditions et relations de travail.

1.  les  moyens  donnés     :   la  prolongation  de  contrats  d’auxiliaires,  le  renforcement  en  EDR,
l’intervention  d’agents  à  distance,  et  le  recours  aux  heures  supplémentaires  étaient
préconisés.
Reconnaissons objectivement que ces préconisations ont retenu l’attention de la direction.

2.  l’organisation  du  travail     :   la  transmission  des  savoirs,  la  nomination  de  « tuteurs »,
l’introduction  de  logiques  participatives  qui  favorisent  une  dynamique  d’échanges  et  de
valorisation du travail des agents, la nomination d’un expert métier ayant la charge de l’appui
fonctionnel  aux équipes  et  la  position  hiérarchique  pour  arbitrer  les cas  litigieux  étaient
préconisés.
Si certains points ont fait l’objet de quelques améliorations ou adaptations, pas grand-chose
n’a changé globalement dont, notamment, le manque de soutien d’expertise technique.

3. les conditions et relations de travail     :   la promotion des échanges au sein même des équipes,
la  démarche  d’écoute  des  agents,  la  constitution  de  groupes  de  travail  favorisant  une
discussion centrée sur l’activité, les enjeux, les contraintes et les ressources et renforçant
l’implication des agents ainsi que la création de dynamiques collectives étaient préconisées.
Il faut reconnaître objectivement que des réunions ont été tenues sans, pour autant, avoir
satisfait l’objectif recherché à savoir renforcer l’implication des agents ni créer une réelle
dynamique de groupes. Il faut dire que les marges de manœuvre étaient quasi-nulles et la
pression permanente à tous les niveaux.

In  fine,  si  des  améliorations  ont  été  apportées,  le  fonctionnement  du  service  demeure
insatisfaisant et largement perfectible.
Résultat des courses, un grand nombre d’agents ont toujours le sentiment d’être incompris,
déconsidérés  voire  dévalorisés.  Cette  situation  anxiogène  les  a  conduits  à  déposer  une
demande de mutation locale. La direction ne partage pas ce sentiment général au point de
considérer que la situation s’améliore et que la sérénité est en train d’être retrouvée !
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En complément, le réagencement des locaux fusionnés (fusion des 2 SPF réalisée mi-octobre
2020) est  en cours.  Il  semble  recueillir  l’assentiment global  des  agents  sans pour  autant
respecter  un  ratio  m²/agent  conforme à  la  norme AFNOR NF X 35-102  qui  prévoit  une
surface minimale de 10 m² par personne, que le bureau soit individuel ou collectif.

En conclusion, le DDFiP a exprimé son souhait de clôturer ce droit d’alerte.
Nous nous y sommes opposés au motif qu’il  nous semblait  utile  de continuer à porter une
« surveillance » collective de la structure compte tenu, notamment, de la difficulté à conduire
la mission d’enquête dévolue aux membres du CHSCT dans cette période de crise sanitaire.
Notre demande a été acceptée en la forme par le DDFiP bien qu’il ait tenu à préciser que
c’était juste pour nous faire plaisir car plus rien n’évoluera sur le fond !

• Reprise d’activité en présentiel     :  

La présentation de ce point visait plus le retour dans les services des agents placés en ASA
COVID ou en télétravail 5 jours/semaine depuis plusieurs mois (1 seul agent de la DDFiP 83
encore concerné à ce jour) que la mise en œuvre du nouveau dispositif de télétravail applicable
à tous.
S’agissant de cette dernière situation, et en dépit de consignes nationales, il est à relever que
l’application locale varoise se distingue une fois encore. Alors que la procédure est dorénavant
entièrement dématérialisée dans SIRHIUS, la DDFiP83 instaure un entretien informel entre
l’agent et son chef de service afin de définir, notamment, la quotité de travail hebdomadaire
télétravaillable compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service.
Cela laisse à penser que la continuité du service a été insuffisamment assurée durant les
différentes phases de confinement ou bien encore que les télétravailleurs ne donnent pas
entière satisfaction dans l’accomplissement de leurs travaux.

Nos deux heures d’échanges, stériles, se sont conclues par une incitation du DDFiP faite aux
OS de relayer le mail adressé par lui-même, avant-hier, à tous les agents pour la promotion de
la vaccination contre la COVID.
Nous lui avons rétorqué que nous n’étions pas juste là pour relayer ses messages et que de
surcroît  sans  caractère  obligatoire  connue  à  ce  jour,  cette  initiative  somme  toute
« citoyenne » relève tout de même de la liberté individuelle.

Pour Solidaires, la priorité reste la santé des agents ! 

N’hésitez pas à nous faire remonter toutes vos préoccupations et/ou difficultés.
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