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Liminaire Solidaires Finances CHS-CT du 18 mars 2021

Mesdames et messieurs,

Ce CHS-CT-S se tient une fois de plus dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid 19. 
Au-delà du mal-être provoqué par les confinements et couvre feu pour l’ensemble des citoyens de 
ce pays, les agents de la Dgfip voient leurs tâches et la pression s’accroître sans que les moyens mis 
à leur disposition soient revus autrement qu’à la baisse avec les vagues successives de suppression 
d'emploi. 

Solidaires Finances réaffirme le rôle prépondérant du CHT-CT et l'importance de tous ses acteurs  
dans leur rôle de prévention des risques tant professionnels que sanitaires. 
Solidaires Finances dénonce une fois de plus la loi du 6 août 2019 qui entérine la destruction 
programmée des CHS-CT, instance de représentation des personnels justement dédiée aux 
conditions de travail, à la santé au travail, à la sécurité au travail.

Les conditions de travail des agents et la cohésion des équipes sont mises à mal par la  forte 
généralisation du télétravail qui déstabilise durablement les collectifs et génère troubles psycho-
sociaux, mal être et souffrance au travail. Ainsi, stress, pression, pertes de repères font partie du 
quotidien des agents.

C'est pourquoi nous nous étonnons que dans la fiche d'orientation ministérielle de 2021, fiche à 
propos de laquelle nous reviendrons en séance, les risques prioritaires évalués ne fassent pas 
mention des RPS. Or, avec l’accroissement du télétravail et la situation sanitaire actuelle, comment 
ne pas estimer que ce risque est bien prioritaire et qu'il doit être pris en compte de façon majeure ?

Par ailleurs, nous désirons connaître les modalités du télétravail pour les agents en CID, le contexte 
sanitaire actuel faisant de ce mode de fonctionnement un levier indispensable à la prévention de la 
propagation du virus, et savoir si le circuit d'information concernant les cas covid dans les 
directions est bien mis en place ?

Nous restons particulièrement vigilants sur les conditions de travail de l'EIFI. 
Solidaires Finances dénonce les propositions de nouveaux horaires et de période rouge de congés 
qui ont été faites aux agents, le manque d'aménagement des horaires et de pauses prévues et 
finalement l'éventualité d'heures supplémentaires imposées. Nous maintenons notre demande de la 
tenue d'une instance spécifique concernant l'EIFI.

A la lecture des documents, nous constatons une fois de plus que les habilitations électriques, les 
EPI (article R 4321-4 CT) et le matériel tels les fauteuils, sont proposés dans le budget du CHSCT.
Ces lignes sont de l'obligation de l'employeur et relève donc de la Dotation Globale de 
Fonctionnement.
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Nous déplorons l'absence du Tableau de Bord de Veille Sociale et des fiches de signalement, malgré
le fait que les représentants Solidaires Finances vous aient écrit pour vous les demander. Ces 
documents sont habituellement présentées aux représentants du CHS-CT, mais le TBVS n'a pas été 
présenté depuis plus d'un an.
Nous  déplorons  aussi  l'absence  d'information  concernant  la  mise  à  jour  du  Document  Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) notamment en lien avec la crise sanitaire, ainsi
que les mises à jour effectuées en 2020 et qui n'ont pas été présentées en CHS-CT.  Ainsi que
l'absence du Rapport Annuel du Médecin de Prévention. Pour rappel, le rapport 2019 aussi n'a, à ce
jour, toujours pas été présenté aux représentants du CHS-CT.

Finalement, nous aimerions que les sujets listés ci-dessous soient abordés en questions diverses :

– école fermée, quand les 2 parents télétravaillent, y a t'il une décharge prévue pour la 
scolarité à la maison ?

– S'agissant de l'eifi, y aura t'il un protocole sanitaire pour les vacataires lors de la campagne 
DPR ?

 

Pour finir,  nous souhaitons la bienvenue à la disi IDF à son nouveau Directeur et nous espérons 
avoir avec vous un dialogue social de qualité dans le cadre des instances, dont ce CHS- CT- S.

Nous vous remercions pour votre écoute,
Les Représentants CHS-CT Solidaires Finances 
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