
COMPTE-RENDU du CHSCT DU 07 juillet 2022

Points inscrits à l’ordre du jour :
- Situation sanitaire
- DUERP / PAP
- point d'étape sur les actions de formations, 
- point sur les travaux immobiliers en cours.

Situation sanitaire

La situation sanitaire redevient compliquée. Sur les 10 derniers jours, 24 cas covid ont été déclarés à
la DDFiP du var. 
Depuis le mois de septembre 2020, plus de 500 agents du département ont été positifs.
Il a été rappelé que l’agent cas positif, placé en isolement, se trouve en situation d’arrêt maladie. Il 
peut, toutefois, demander à télétravailler s’il le souhaite (aucune obligation).
Aucune mesure barrière obligatoire n’est aujourd’hui en vigueur, la direction conseillant aux agents 
d’être prudents.

 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.

Cette année, la DDFiP du var a demandé aux chefs de service de coter chaque risque selon 2 items 
(gravité et fréquence). La direction s’étant réservée la cotation des deux derniers items (probabilité 
et maîtrise), dans le but non avoué, de minimiser la cotation finale des risques dont notamment ceux
relevant de la famille des Risques Psychosociaux (RPS). Résultat, et par simple coïncidence bien 
sûr, aucun risque ne se trouve coté en risque intolérable nécessitant une action préventive et/ou 
corrective urgente.



Pourtant cette année, encore, 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.
Les seules mesures de prévention envisagées par la direction sont les suivantes : Possibilité de 
renforcement d'effectifs (EDR..) / Organiser la gestion des pics d’activité et adapter 
le travail (réduction d'objectifs, mesures de simplification, priorisation des tâches...)
/ Mise en place de temps d’échanges / Aide, assistance et soutien aux agents en 
souffrance (en relation avec acteurs de prévention) / Pour les brigades de 
contrôles : éviter le travail isolé, privilégier les binômes si nécessaire / Possibilité 
de faire remonter les incidents par fiches de signalement / Plateforme d’écoute et de
soutien téléphonique (psychologues DGFIP) / Mise en place d’actions de formation :
gestion du stress; risques psychosociaux; sophrologie

Chacun jugera la pertinence de ces mesures totalement « novatrices » et/ou ayant déjà fait leurs 
preuves ! 
De notre point de vue, il s’agit de « bricolage » pour s’acheter à bas coût une conscience car il ne 
faut, en aucun cas, avoir à reconnaître que la politique de destruction de la DGFiP (suppressions 
d’emplois et restructurations incessantes) engendre une dégradation des conditions de travail, 
pourtant constatée dans tous les services, et une exposition amplifiée à la souffrance au travail.
En toute logique, l’intersyndicale locale a émis un avis défavorable pour dénoncer cette mascarade.

Formations

Depuis le début de l’année, 55 agents ont suivi les formations « maniements d’extincteurs », 
« guides files » et « serres files ».
Nous vous invitons à vous inscrire aux autres formations prévues d’ici la fin de l’année 2022 :
- formations aux risques psycho-sociaux (gestion du stress/conflits/incivilités) ;
- PSC1 (secourisme 1er secours) ;
- Yoga des yeux ;
- Gestes et postures.
Une formation risque canin est envisagée sous réserve de trouver un formateur.

Travaux en cours
 
Le site de Brignoles Augustins a vu l’arrivée récente du SGC dans un bâtiment toujours en travaux. 
Le mois de retard pris sur le planning initial n’a pu être récupéré. Les conditions d’accueil du public
dans les prochaines semaines vont s’en trouver dégradées.

À Toulon, des incertitudes existent encore sur les travaux déjà débutés dans le cadre du plan cité. 
Une réunion prochaine avec l’ensemble des acteurs concernés devrait permettre d’avoir un éclairage
sur la suite du chantier, avec une éventuelle modification à la baisse des prestations initiales 
envisagées compte-tenu de l’incidence de l’augmentation du coût des matériaux.

Questions diverses

Malgré l’absence d’avancées, la division BLI nous a assurés que les réparations des volets roulants 
des sites de Toulon St Bernard et Draguignan Brel étaient bien prises en compte. Cependant, des 
difficultés sont rencontrées avec le prestataire devant intervenir. Pour trouver une issue à cette 
impasse, nous avons suggéré l’idée de changer de prestataire. Le dossier devrait avancer...



S’agissant des défaillances de maintenance des appareils de climatisation/chauffage, un changement
de prestataire va intervenir dans les prochains mois. Espérons que la donne change aussi ! 

Pour votre information, il a été fait l’acquisition de 13 lits pliants d’appoint qui seront déployés sur 
tous les sites du département. Une mise à jour des trousses de secours est également effectuée. Une 
communication prochaine permettra à chacun de prendre connaissance de l’emplacement de ces 
équipements.

Enfin, un point complémentaire a été fait concernant le droit d’alerte en cours pour le SPFE de 
Draguignan Collettes. La Direction a précisé qu'une intervention de la délégation menant l’enquête, 
était prévue courant du mois de septembre sans préciser de date. 

Nous vous souhaitons de passer des vacances reposantes ô combien méritées !
Nous restons disponibles : solidairesfinancespubliques.ddfip83@dgfip.finances.gouv.fr

N’hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté rencontrée.
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