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COMPTE RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE CHS-CT DU 21/10/2021

Avant l’ouverture de la séance, le Président a tenu à nous faire part de 2 nouvelles, une bonne et
une mauvaise. Tout d’abord, il nous a annoncé fièrement la nomination par décret paru au journal officiel
de Mme Corradi au grade d’administratrice générale des finances publiques et qui prendra ses nouvelles
fonctions en tant que DDFIP de l’Ardèche avant la fin de l’année. Ensuite, il nous a indiqué qu’il allait
être  obligé  de  quitter  la  séance  à  11  heures  pour  cause  de  rendez-vous  impératif  chez  le  délégué
interrégional à Marseille en laissant la présidence à Mme Corradi.

Les représentants de Solidaires Finances ont alors vivement réagi et ont exprimé leur colère sur le
manque de respect de la part du Président du CHS-CT envers les représentants des personnels siégeant à
ce CHS-CT en les mettant devant le fait accompli : en effet, il lui a été rappelé que la date de cette séance
avait été décidée par lui seul il y a plus d’un mois et que sa réunion à Marseille étant connue depuis une
dizaine de jours, la moindre des choses aurait été de nous en faire part préalablement à l’ouverture de la
séance. Nous lui avons également rappelé fermement que cette séance institutionnelle du CHS-CT (3 par
an) avait à l’ordre du jour, particulièrement dense par ailleurs, des points importants que l’on souhaitait
aborder absolument en sa présence étant donné qu’il est le « chef de service » au sens du décret de 1982,
responsable pénalement de la santé morale et physique de l’ensemble des agents placés sous son autorité.
Nous lui avons également rappelé qu’il était hors de question pour nous d’aborder l’ensemble des sujets
en 2 heures de réunion, alors qu’habituellement, ce type de séance tient sur la journée et que nous nous
réservions le droit de quitter la séance en même temps que lui à 11 heures.

Face à notre attitude ferme, il a proposé alors d’arrêter la séance à 11 heures et de la reprendre le
mardi suivant en pleine période de vacances scolaires alors que d’autres représentants titulaires à cette
instance ont fait part de leur indisponibilité.

Devant cette situation, démontrant encore une fois une « véritable » volonté de dialogue social
apaisé et constructif de la part du Président, nous avons décidé malgré tout de le laisser ouvrir la séance
afin d’aborder avec lui les sujets prioritaires pour nous en début de séance et d’aviser de la continuité de
notre présence après son départ.

Après lecture de notre dense déclaration liminaire ci-jointe, et celles des représentants de la CGT
Finances et FO Fédération des Finances, le Président est passé directement au point 1 de l’ordre du jour
sans apporter de réponses aux différents points soulevés dans les déclarations liminaires : dialogue social
quand tu nous tiens …

Le point 1, étant l’approbation des PV des séances du 8 juin (institutionnelle) et  du 27 juillet
(spécifique au projet de rénovation de la Cité administrative nommé P348), les modifications que nous
avions  demandées  en  amont  de  la  séance  ayant  été  prises  en  compte,  les  PV ont  été  approuvés  à
l’unanimité.

L’examen du point 5 –  synthèse des registres SST, accidents de service et examen des fiches de
signalement - a ensuite été longuement abordé en priorité. Si les demandes formulées sur les registres SST
par les agents sont régulièrement prises en considération et normalement traitées avec plus ou moins de
célérité,  si  les  accidents  de  services  sont  également  correctement  pris  en  charge,  et  si  les  fiches  de
signalement signalant des comportements inappropriés d’usagers envers des agents sont aussi traitées de



manière  satisfaisante  selon  une  procédure  établie  (lettre  ou  convocation  à  l’usager  lui  rappelant  ses
devoirs et lettre de soutien du directeur à l’agent outragé), il n’en demeure pas moins que les fiches de
signalement  entre  agents  ne  subissent  pas  forcément  le  même  sort  et  ce  genre  de  signalement  peut
malheureusement être symptomatique d’une dégradation des relations humaines constatées dans la société
et qui touche également la DGFIP. Le caractère confidentiel bien évidemment légitime des débats tenus en
CHS-CT ne nous permet pas de détailler plus ce sujet, mais malheureusement, les RPS (risques psycho
sociaux) ont encore de beaux jours dans notre maison et le CHS-CT, bien qu’étant dans sa dernière année
d’existence avant de devenir une formation spécialisée dans les futurs CSA, devra continuer à s’emparer
et  traiter  au  mieux  ce  type  d’évènements  générateur  de  RPS pouvant  affecter  la  santé  psychique  et
physique  des  agents.  Veiller  et  surveiller  la  santé  mentale  et  morale  des  agents  est  la  responsabilité
primordiale du « chef de service » alias le Directeur sous couvert du CHS-CT qui doit conserver cette
raison d’être essentielle à nos yeux, surtout en cette période compliquée...

Avant d’aborder le point 2 – Suivi du budget 2021 et nouvelles propositions d’action et le point 4 sur les
Formations, le Président, comme il s’y était engagé en début de séance, a appliqué sa priorité du jour, non
sans avoir entre temps pris une autre priorité en répondant au téléphone en séance au Préfet de Vaucluse, à
savoir s’en aller à 11 h du matin et laisser son adjointe traiter tous les autres sujets à l’ordre du jour.

Nous avons alors demandé une suspension de séance : suite à cette suspension de quelques minutes et en
accord avec les autres représentants, nous avons décidé de reprendre la séance, non sans avoir rappelé
notre mécontentement sur cette attitude du Président, pour traiter des sujets restant à voir et notamment le
suivi du budget, car il est important que le budget spécifique alloué au CHS-CT de Vaucluse pour 2021
(77 315 €) soit consommé en totalité et correctement utilisé, déjà que la réserve de 6 % appliquée (soit 4
935 € quand même) en début d’année ne sera pas débloquée, et sera donc perdue… Arnaque budgétaire
habituelle malheureusement depuis plusieurs années !!!
Il en ressort que les travaux prévus en terme d’ambiance lumineuse et thermique, à savoir la pose de
stores dans certains bâtiments de la Cité Administrative et la pose de LED qui est un axe depuis 3 ans du
CHS-CT notamment  sur  Avignon,  Carpentras  et  Apt  Trésorerie  pour  cette  année,  ont  été  réalisés  ou
engagés. En terme de formations, les actions spécifiques financées par le CHS-CT ont pu reprendre en
présentiel et les sessions classiques ont pu avoir lieu ou vont pouvoir avoir lieu d’ici à la fin de l’année :
recyclage sauveteur secouriste du travail, exercice évacuation incendie, habilitation électrique, etc. Par
ailleurs, il est à noter que des formations spécifiques relatives à la prévention des RPS, à la gestion du
stress et de la charge émotionnelle, sur l’accompagnement au changement (agents et managers) et aussi un
stage de sécurité routière en entreprise sont en cours de réalisation ou vont avoir lieu également dans le
courant  du dernier  trimestre  2021.  Nous invitons  les  agents  à  s’inscrire  à  ce  type  de  formation,  pas
uniquement pour les faire vivre, mais surtout pour prendre conscience que les RPS malheureusement
incontournables dans notre quotidien professionnel, peuvent être anticipés, expliqués et surtout se mettre
en capacité de s’en prémunir. Vaste chantier… mais cela reste une des prérogatives essentielles du CHS-
CT au regard des conditions de vie au travail. 
En terme d’amélioration des conditions de travail, l’utilisation du budget a permis de maintenir l’entretien
des fontaines à eau, mais aussi de les sécuriser (travaux à venir) et de les renouveler voire d’en rajouter : il
est  important  de ne pas hésiter  à  signaler  via le registre SST en ligne sur Ulysse 84 toute anomalie
concernant ces fontaines à eau.
Ensuite, au regard de la situation sanitaire et de certaines conditions de travail (réunions, travail en open
space, salles de réunion ou de convivialité sans aération naturelle, …) ou dans un objectif pédagogique
(pour savoir quand il faut aérer un espace de travail par exemple), il a été décidé de l’acquisition de 5
capteurs de CO2 qui seront mis à la disposition des services concernés.
Sur l’aspect mobilier, le budget du CHS-CT permet également de répondre aux aménagements de poste
sur avis médical (fauteuil notamment y compris en télétravail), mais aussi à d’autres besoins (bras support
d’écran, …).
Sur le point 3 concernant justement les demandes d’équipement des télétravailleurs, nous avons rappelé
que, pour nous, il  était nécessaire que les télétravailleurs, sur leur demande, soient équipés de tout le
matériel nécessaire pour exercer correctement leurs missions en terme de conditions de vie au travail
lorsqu’ils sont en télétravail. C’est pour cela d’ailleurs que la fiche de recensement a été mise en œuvre et



que les demandes ne devaient pas se limiter uniquement aux matériels obligatoires (surtout informatique).
il  en  ressort  que la  Direction  est  prête  à  aller  au-delà  de certaines  prescriptions  nationales  en terme
d’équipements,  notamment  au  niveau  des  fauteuils  en  dehors  des  prescriptions  médicales  (matériels
toujours  financés  par  le  CHS-CT),  soit  en  redéployant  des  fauteuils  encore  en  très  bon état  suite  à
renouvellement de matériels ou mise en œuvre des nouveaux services réorganisés dans le cadre du  NRP
(comme le SGC de Vaison cette année) où tout le matériel est renouvelé, soit en commandant des fauteuils
supplémentaires sur un reliquat budgétaire de cette année.
Pour ce qui est des autres matériels, par exemple les écrans, le stock actuel permet l’équipement à la
demande du télétravailleur d’1 ou 2 écrans supplémentaires (même marque, même taille) ou encore les
téléphones portables, là aussi, le stock permet normalement l’équipement de tout télétravailleur qui en
ferait la demande, via son chef de service.
Il est donc évident pour nous de vous inciter en tant que télétravailleur à demander dans les meilleurs
délais  tout  le  matériel  dont  vous  avez  besoin  via  la  fiche  de  recensement :  cette  année,  suite  à  ce
recensement  (par  exemple sur les  besoins en sac à  dos,  ou valises à  roulette),  un point  sera fait  fin
novembre/début décembre pour voir si ces besoins exprimés pourront être satisfaits dans le cadre du solde
budgétaire éventuel de 2021.

En questions diverses, les points suivants ont été abordés :
- travaux à Cavaillon: suite aux désordres intervenus sur la toiture du site de Cavaillon l’été dernier (chute
de plusieurs hourdis et découverte de plusieurs fissures) entraînant l’évacuation de l’ensemble du 1er étage
pendant plusieurs semaines, et la condamnation (toujours en cours) de la salle de restauration, des travaux
de première nécessité (au niveau des hourdis tombés dans la salle de restauration et mise en place de filets
de sécurité dans le bureau où la fissure est la plus importante) vont être entrepris le 8 novembre prochain
pour  une  durée  estimée  de  5  semaines.  Et  suite  à  notre  demande,  il  nous  a  été  confirmé  qu’une
surveillance annuelle de ces fissures serait mise en œuvre en faisant appel à une entreprise qualifiée : à
suivre… Concernant ce site et encore plus après cet épisode, une étude globale de la structure a mis en
exergue la nécessité de gros travaux à réaliser dans les meilleurs délais au niveau de l’étanchéité de la
toiture, de la chaufferie, des réseaux, de la clim (bref de presque tout, après 40 ans de non entretien …)
pour un budget d’environ 600 000 € : la demande de budget pour 2022 a été envoyée à la Préfecture et si
besoin, en cas de non obtention de ce budget, il sera fait appel au niveau DGFIP à la réserve d’urgence du
budget 713.
- travaux à venir sur Orange : dans le cadre du plan de relance, il avait été envisagé sur le site domanial
d’Orange un projet de rénovation énergétique à base de géothermie et panneaux photovoltaïques (pour
700 000 €) qui a été jugé trop ambitieux au niveau entretien et notamment en terme de coût budgétaire
suite au surcoût de 300 000 € supplémentaires (obligation également de changer tous les réseaux d’eau) :
par conséquent, un changement de technologie s’est avéré nécessaire et il a été fait le choix de remplacer
la chaudière par un système de pompe à chaleur qui permet, par l’économie réalisée, de pouvoir réaliser
les  travaux  obligatoires  sur  les  réseaux  d’eau.  Ces  travaux sont  normalement  programmés  sur  le  1er

semestre 2022.
-  Concernant  la  prise  en charge  à  compter  du 01/01/2022 de 15 € par  la  DGFIP d’une partie  de la
protection sociale complémentaire, il nous a été répondu, suite à notre questionnement sur les conditions
de mise en œuvre à la fois pour les agents adhérents de la MGEFI mais aussi celles et ceux adhérents à
une autre mutuelle ou société d’assurance,  que les conditions de mise en œuvre n’étaient pas encore
connues, mais que ce serait certainement le CSRH qui gérerait cette mise en œuvre : affaire à suivre et
vigilance...

Les représentants de Solidaires Finances ayant siégé à ce CHS-CT:
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