
Compte-rendu du CHS-CT 13 des  1er et 08 avril 2019 

Tout d’abord, dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances a dénoncé le projet de loi de 
transformation de la Fonction Publique présenté par le gouvernement qui n’est ni plus ni moins que le 
dynamitage de la Fonction Publique.

Solidaires Finances a rappelé que depuis le début d’année, les agents de la DGFIP se mobilisent 
contre la nouvelle organisation du réseau à l’horizon 2022.

Ce projet brutal et dogmatiques se traduit par des suppressions d’emplois d’un niveau inégalé, des 
restructurations d’ampleur, des transferts de missions vers les collectivités locales ou vers d’autres entités (le
plan cadastral et le recouvrement menacés), des régressions en matière de règles de gestion, une poursuite
de la baisse du pouvoir d’achat et l’individualisation d’une partie de la rémunération, ce qui est contraire à 
l’efficacité même du service public.

Solidaires Finances a rappelé que depuis le 4 mars, un important mouvement social est né en 
douane d’un ras-le-bol de la baisse constante des effectifs, de la dégradation continue des conditions de 
travail et de la perte de pouvoir d’achat perpétuelle. 

Il n’est pas question pour Solidaires Finances d'assumer la volonté politique de destruction 
des services publics actuellement menée, et d’accepter le démantèlement de nos missions.

Nous défendons les droits et garanties des fonctionnaires, les moyens et les missions de la 
DGFiP et, plus globalement, le service public.

Enfin, les points suivants ont été abordés lors d’une séance qui a nécessité deux jours de débats. 

Adoption du règlement intérieur 

           Suite aux élections professionnelles et pour commencer cette nouvelle mandature, le  vote du 
règlement intérieur ( RI) du CHS CT13 était à l'ordre du jour . Les représentants Solidaires Finances ont voté
contre le RI  présenté, celui-ci ayant été modifié sans aucun débat en CHSCT ministériel. 

 Présentation de la note d'orientation 2019

Comme chaque année , le CHS-CT13 a examiné la note d'orientation . Nous reprenons ci -après les
points essentiels de cette note . 

 Hygiène des locaux 

Pointée du doigt depuis des années par les représentants des personnels et par 
les agents dans les registres santé et sécurité au travail (RSST) ou dans les 
DUERP, l’hygiène déplorable des locaux a fait l’objet de très longs débats tant au 
niveau national que local . Depuis que le ministère a fait le choix de sous-traiter le 
nettoyage, d’année en année, l’hygiène des bureaux va de mal en pis. Les 
sociétés de ménage, avec à leur tête des patrons « voyous », sont en très grande 
partie responsables de la situation ,elles exploitent des salariés sous payés . 
Solidaires Finances a dénoncé cette situation . 

Les représentants syndicaux ont voté un vœu demandant le cahier des charges du nettoyage .



Amiante

Les représentants du personnel du CHSCT 13 se sont prononcés pour 
qu’une information sur tous les Documents Techniques amiante (DTA) du 
département soit communiquée pour la prochaine séance plénière,

En référence, aux recommandations de la note d’orientation et du guide 
amiante, ils ont demandé une signalétique apposée partout où de l’amiante a été 
repérée à l’aide d’une fiche claire et précise .

Ils ont rappelé à l'ensemble des directions que soit communiqué à tous les 
représentants du personnel, avant tous travaux un DTA afin d’éviter les problèmes 
rencontrés lors du chantier de l’Insee Menpenti. 

Le médecin de prévention s’est proposé de faire auprès du CHS-CT13 une information portant sur les 
risques amiante. 

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail 

Ce thème a été spécifiquement demandé par les représentants nationaux de Solidaires Finances, 
demande relayée en local. En effet, pour Solidaires Finances la prise de conscience de tous est essentielle.

Budget CHS CT 

Nous avons rappelé que la dotation des crédits CHS ne doit pas servir à financer des actions 
courantes d’entretien ou de rénovation des bâtiments et des locaux qui relèvent certes de la prévention mais
dont le financement relève des obligations normales des directions. Les crédits CHS ne doivent pas servir à 
financer des opérations de mise aux normes ou de restructuration.

Faute de crédits suffisants, les Directions utilisent trop souvent le co financement, c’est pourquoi les 
représentants Solidaires Finances ont voté contre le budget présenté. 

DUERP et PAP (Plan d'Action et de Prévention )  DIRCOFI et DRFIP 

L’administration tente de faire évoluer la méthodologie de l’évaluation des risques professionnels en 
faisant notamment le constat que les personnels y adhèrent de moins en moins. Pour nous, l’adhésion des 
agents s’est érodée avec le temps , tout particulièrement à cause du manque de réponses concrètes des 
directions. 

Ce recensement qui demande un travail important de la part des assistants de prévention et des 
divisions conditions de travail, aucune solution concrète de prévention en ce qui concerne les risques psycho
sociaux n’est proposée par les Directions. 

C’est pourquoi, les représentants Solidaires Finances ont voté contre les PAP DIRCOFI et DRFIP .
Par ailleurs, pour la DRFIP nous avons souligné la surcharge de travail de la division de l’immobilier et

des conditions de travail et de la division budget informatique et logistique de plus en plus sollicitées par les 
incessantes restructurations et les déménagements

Déploiement du Télétravail  à domicile à la DRFIP et DIRCOFI 

Le télétravail à domicile est différent du travail à distance (sur un autre 
site administratif) ou du travail nomade (auditeur, vérificateur, huissier…)

Le déploiement du télétravail à la DGFiP est réalisé de manière 
progressive en fixant un plafond de 10 % de télétravailleurs .

En ce qui concerne la DIRCOFI , les 15 demandes présentées 
ont été acceptées. 

Pour la DRFIP sur les 127, la Direction a accepté 97  demandes  

qui avaient reçu un avis favorable 
du chef de service . 

Les principaux motifs de refus sont liés à la nature du poste, au manque d’outils adaptés, au manque 
d’autonomie de l’agent, au fonctionnement et à l’intérêt du service.

En cas d’avis défavorable, la Direction motive sa décision et en fait part au chef de service qui doit la 
notifier à l’agent dans le cadre d'un entretien.



Les instances représentatives compétentes peuvent être saisies par l’agent du refus opposé
à sa demande.

Pour Solidaires Finances, certes le télétravail peut présenter des avantages : 
-réduction du temps de trajet 
-autonomie et souplesse dans l'organisation du travail
-possibilité d’avoir une activité professionnelle en cas de maladie ou de handicap 

Néanmoins, il présente de nombreux risques : 
-isolement social et professionnel 
-distanciation des relations sociales au travail 
-suractivité
-risque de chevauchement vie privée et vie professionnelle 
         Solidaires Finances a dénoncé le coût du télétravail pour les agents et l'absence d’évaluation des 
risques. Le télétravail n’échappe pas aux règles basiques d’ergonomie du poste de travail et des risques 
inhérents.

Un vœu a été voté à l’unanimité par les organisations syndicales pour que chaque télétravailleur soit 
doté du même équipement qu’au bureau (a minima un clavier et un écran en plus du portable fourni).

Pour Solidaires Finances le télétravail ne doit pas être une échappatoire à des conditions dégradées 
des collectifs de travail. Le télétravail ne doit pas être une solution à la mise en place du nouveau réseau. 

Modalités d'accueil à la Trésorerie Amendes Bouches du Rhône 

Les conditions d’accueil de la Trésorerie Amendes se dégradent depuis plusieurs  années (incivilités, 
agressions…) aggravées par la mise en place du forfait post stationnement.  

Alertée par les organisations syndicales en 2018, la Direction a décidé en urgence la fermeture de 
l'accueil les après midi. Suite au groupe de travail une nouvelle organisation a été définie (Accueil caisse 
tous les jours de 8h30 à midi, accueil sur rendez vous , accueil téléphonique) 

Solidaires Finances a dénoncé la dégradation des conditions de travail des agents due au manque 
chronique d’effectifs, pour cette mission particulière.

Solidaires Finances a critiqué l’installation du pôle  téléphone : 5 postes installés en dépit du bon sens
A coup d’affiches et de communication la Direction pense pouvoir « éduquer » le public. Solidaires 

Finances s’inquiète du report des usagers sur les autres caisses et accueils. Un bilan sera fait avec les 
agents ….. 

Cette organisation doit être provisoire dans l'attente d'un déménagement. La direction reste muette 
sur ce projet.

Réinstallation de la Paierie Régionale 

La Paierie Régionale doit être réinstallée au 34 rue Sainte Barbe. 
Solidaires Finances est intervenue sur plusieurs points. Tout d’abord, le 

plan proposé dans les documents de travail est inexploitable en particulier en 
ce qui concerne le futur plateau. Nous avons posé des questions sur son 
réaménagement (décision d’enlever les cloisons, fonctionnement et position 
des appareils de chauffage/climatisation, fenêtres fixes, possibilité d’ouvrir les 
fenestrons, chaleur et bruit provoqués par la machine du compte de gestion)

De même, nous avons demandé le changement du matériel de bureau, 
l’aménagement d’un coin détente, un local pour entreposer le matériel de 
ménage, un point d’eau et fontaine à eau, le contrôle de tous les stores. Par 
contre, le calendrier n’est pas encore connu, nous avons demandé une 
attention particulière à la période de paye (A suivre …) 

Modification des horaires d'ouverture aux SDE et SPF du département 

Il est prévu d'harmoniser les horaires des SPF à ceux des SDE  (ouverture le matin sauf le jeudi ). 
Lors de la création des SDE, Solidaires avait alerté la Direction quant à l'organisation et  le sous 

calibrage des deux services. La décision de fermeture l’après midi était une solution miracle « tout à fait 
temporaire pour répondre à une demande spécifique » (réponse faite en octobre 2018 par le Directeur suite 
à notre interpellation ) .

Force est de constater que la méthode est reproduite afin de pallier le manque d'effectifs des SPF , à 
quand le même sort pour les SIP et les SIE ? 

Pour les agents du SPF de Tarascon, dont la  fermeture est programmée , la modification des horaires



serait un moindre mal. Nous sommes à nouveau intervenus sur les risques psycho sociaux qu’encourent les 
agents et leur mal être au travail lié à leur devenir .
Aucune réponse de la Direction, si ce n’est que ces agents seront accompagnés par la Direction comme lors
de toute restructuration ou suppression de service. 

Travaux de rénovation du R+2 du 16 Borde 

L’ensemble des locaux du 2ᵉ étage du 16 Borde va faire l’objet d’une rénovation complète en vue d’y 
installer plusieurs services de Direction, la Division de l’action et de l’expertise financières et les services de 
Direction implantés actuellement à Sadi Carnot. Le service de la mission du Contrôle budgétaire régionale 
réintégrera ses locaux.

Les plans présentés proposent des bureaux et aménagements standards sans cohérence avec les 
effectifs et les missions des futurs services, avec un ratio m²/agent insuffisant. 

Pour Solidaires Finances le médecin de prévention et l’inspecteur santé et sécurité au travail doivent 
être consultés avant toute réinstallation. 

Nous serons vigilants sur le bon déroulement de ce chantier . 

B.S.E  portuaire Douane 

Nous avons voulu aborder la situation urgente de cette brigade qui effectue le contrôle des ferries. 
Malgré les annotations du registre santé sécurité au travail, depuis un an, aucune mesure n’a été apportée 
aux problèmes d’émanation des gaz d’échappement sur la zone de contrôle.

La direction s’engage à prendre des mesures. Nous ne pouvons nous contenter de cette réponse 
faudra-t-il aller jusqu’à un droit d’alerte pour une réelle prise en charge ? 

En solidarité avec les douaniers en conflit et en grève, les représentants Solidaires Finances ont  
quitté la séance lorsque les points spécifiques douanes (dont un point d’information sur le « Brexit ») ont été 
abordés. 

Vos représentants au CHS CT 13

Titulaires : Elisabeth Gonzales  DRFiP, Vincent Finkbeiner  Douane ,Judith Bertet DRFiP
Suppléants : Thierry Legrand  Douane, Maxime Picard DRFiP, Alexandra Poisson DRFiP
Experts : Valérie Chiabotto DIRCOFI , Antoinette Laodicina Douane

N’hésitez pas à nous contacter


