
Compte rendu du CHSCT du 27/09/2019

Début du CHSCT à 9h30 

Après la lecture des liminaires par les organisations syndicales (Solidaires, CFDT et CGT), Mme
Genin répond à certaines questions.
Concernant le télé travail, il y a eu 22 candidatures à la DIS. C'est RH2C qui a indiqué ne pas
souhaiter que les agents répondent au téléphone de leur domicile car étant seul et de plus que le
numéro de téléphone personnel de l'agent pouvait  éventuellement être visible par l'appelant.  Ce
dernier risque a été soulevé il n'y a donc pas de risque que l'usager puisse visualiser le numéro de
téléphone personnel d'un collègue. La DIS souhaite toujours mettre en place le télé travail au sein
des CIS. Il est proposé dans un premier temps de mettre 2 agents en télé travail qui sont logués en
CC. Il y aurait 1 agent de Lille et 1 agent de Rouen en test, pour pouvoir ensuite réaliser un rapport
à  l'attention de  RH2C. Un mémento sur  le  télé  travail  à  la  DIS est  en cours  d'élaboration par
Philippe Pulcian cadre A+ à Lille.
Le télé travail devant être validé pour 1 année (12 mois) de date à date, quid de la convention, cette
question est transmise à la SRP.
Pour mémoire le quota de télé travail pouvant être accordé par la DIS à ce jour est de 10 % des
agents de la Direction. 
Le nombre de demande est donc au-delà du quota.

A été soulevé le problème des habilitations des inspecteurs pour accéder aux applications de la DSN
pour pouvoir réaliser dans des conditions optimums cette mission. Monsieur Le jeune a indiqué
avoir réalisé les démarches et est étonné.

Incidents  acoustiques :  demande de  la  mise  en  place  d’un message  sur  le  SVI  en  amont  pour
indiquer aux contribuables d’être en condition optimum pour passer un appel téléphonique ainsi
qu’une analyse des appels piloté par SI c’est à dire la traçabilité des appels du début à la fin. Les
autocoms sont changés à Lille et Nancy avec de nouveaux téléphones. Cette action va être réalisée à
Rouen prochainement. Des collègues du fait de problèmes de santé souhaitent revenir au sans fil, il
est rappelé que c’est sur prescription médicale.
Les OS souhaitent également que les enregistrements des ambianceurs soient analysés concernant la
situation du bruit ambiant sur les plateformes.

Concernant  la  convergence des  plateformes,  une note a  été  remonté  au  Directeur  général  pour
analyse par ce dernier.

Premier point, la logistique et les Ressources humaines.  Les discussions débutent sur le budget
2020. La DIS c'est rapproché des départements (76,59 et 54) mais n'a pas eu de retour car ce n'est
pas une priorité à ce jour avec la géographie revisitée.
La DIS via Mme Genin a demandé un budget d'une année complète pour 2020 sans prendre en
compte sa disparition au 31/08/2020, ce qui permettrait ensuite de basculer le solde aux 3 DRFIP.
Nous devrions avoir des informations officielles sur le budget à la fin du mois d'octobre. 



Second point, la documentation : une réunion avec SPIB est prévue prochainement sur tout ce qui
est lié à la documentation dans les CC.

Troisième point, le temps documentaire : il a été confirmé malheureusement à nouveau malgré les
démarches  des  organisations  syndicales  depuis  plusieurs  mois  de l'utilité  de ce  temps pour  un
fonctionnement optimum de nos services, que ce temps documentaire journalier était supprimé et
remplacé par un temps annuel qui serait variable en fonction de la période. Malheureusement les
notes sortent souvent pendant des périodes de pics d'appels. Ce temps documentaire restera bien
dans le bandeau, ouf, mais les chefs de service auront dans leur dialogue de gestion avec la SRP  un
point sur ce temps documentaire annuel. Les chefs de service devront donc justifier de l'utilisation
de ce temps par leurs agents. Nous devrons donc nous justifier encore plus qu'aujourd'hui de chaque
minute qui ne sont pas alloués à la prise d'appel. Pour Solidaires cette nouvelle information est
inadmissible. Le flicage va devenir permanent et cela va jouer sur notre santé. Cela va également
jouer sur la qualité des appels que ce soient dans la forme ou sur le fond. Ce point a été validé par le
DG.

Quatrième point, le rôle des A dans le CC : concernant les appels des professionnels, pour le DG il
doit  y avoir  une offre de service proposé aux professionnels et  la DIS ne doit  pas perdre cette
expertise. Il semblerait maintenant y avoir des certitudes sur ce sujet. Pour Solidaires, à ce jour, le
manque de formations et de TDDC sur les sujets liés aux professionnels font qu'une majorité des
collègues n'ont plus les connaissances nécessaires pour répondre aux professionnels. Il est donc
demandé que l'ensemble des agents soient de nouveau formé aux appels des professionnels sur la
base du volontariat. Au 1er septembre 2020 les cadres des CIS continueront à réaliser leurs missions
actuelles ce qui a été également validé par le DG. Une réflexion au niveau de Bercy est en cours sur
l'offre de service proposé par la DGFIP dans ce domaine notamment vers quels professionnels.
Une formation sur la fiscalité des professionnels est en cours de finalisation à Lille et sera dans un
premier temps dispensé aux collègues de Lille pour test et devrait ensuite être diffusé sur les deux
autres plateaux à l'attention des nouveaux arrivants. Les organisations syndicales souhaitent que
cette formation soit suivie par l'ensemble des agents.

Point sur les dépenses votés par le CHSCT :
- sur Lille : 5 sièges ergonomiques avec soutien lombaire,  acquisition d'un diable,  3 lampes de
bureau grande taille et de 2 supports écran en test.
- sur Nancy : 3 souris ergonomique, 1 lampe de bureau, 1 souris verticale et financement d'un stage
gestion du stress.
- sur Rouen : 1 tapis de sol pour faciliter le roulement d'un fauteuil et 2 souris ergonomiques.

Une partie du budget est mis en réserve suite à l'incident Lubrizol à Rouen pour du nettoyage à la
demande de Solidaires. Cette demande a été validé par la Présidente du CHSCT et les membres de
ce dernier.
Solidaires avec l'assistant de prévention de Rouen ont fait une demande auprès de deux entreprises
pour le nettoyage des grilles d'aération au dessus des fenêtres, ainsi qu'un nettoyage des filtres de la
climatisation comme préconisé par l'agence régional de santé. Suite à la demande de Solidaires,
l'assistant  de  prévention  a  pris  contact  avec  la  copropriété  concernant  la  VMC,  celle-ci  a  été
nettoyée.

Pour terminer, l'ISTT de suite à son passage sur  le site de Nancy a rendu un rapport notamment sur
les chocs acoustiques et les téléphones filaires. Nous avons demandé à la DIS de nous communiquer
rapidement le rapport. L'ISTT du 93 présent lors de cette réunion a confirmé que le filaire était une
bonne mesure de prévention (avec les différentes actions menées le nombre d'incidents et de chocs
est en forte baisse) et que revenir au sans fil ne serait pas judicieux. Les mesures de prévention



doivent permettre de limiter les risques sur notre santé. De plus à ce jour, aucune étude n'indique
que les ondes n'ont pas d'impact sur notre santé future.

Fin du CHSCT 12h45

Une formation sur les risques amiantes a été dispensé aux membres du CHSCT par l'ISST de 13h30
à 16h30


