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Dans  sa  déclaration  liminaire  (jointe),
Solidaires  Finances  Publiques  a  une
nouvelle fois interpellé le Président, sur la
dégradation des risques psycho-sociaux
à  la  DIRCOFI  Centre-Ouest.  Le
Directeur  de  la  DIRCOFI  Centre-Ouest,
en  tant  que chef  de  service, a  une
obligation  de  résultat  en  matière  de
santé et de sécurité des agent.es.  Le
Président  n’a  pas  répondu  sur  cette
exigence légale et jurisprudentielle qui lui
incombe.

1/ PV du CTL du 30/09/2021 :
L’approbation  est  reportée  au  prochain
CTL.

2/ Ponts naturels 2022     :  
- vendredi 27/05/22 (Ascension) ;
- vendredi 15/07/22 (Fête nationale) ;
- lundi 31/10/22 (Toussaint).
Solidaires a rappelé que lors du CTL du 22
novembre 2018, la Direction avait envisagé
la  possibilité  de  faire  des  ponts
différenciés  selon  les  services  afin  de
pallier  les  difficultés  provoquées  par  les
discordances  entre  les  calendriers  des
différentes  directions  locales.  La
Direction  ne  veut  plus  appliquer  cette
souplesse  en  maintenant  une  permanence
ouverte à Rennes.
Solidaires  a  évoqué  la  situation  des
salariés  des  sociétés  de  nettoyage  des
locaux  qui sont  contraints de déposer un
congé (sous réserve du respect d’un délai
de préavis) ou se voient imposer un jour de

congé  sans  solde.  Solidaires  a  demandé
qu’a  minima  une  information  de  la
fermeture des locaux lors  des ponts soit
effectuée  en  amont.  La  Direction  a
répondu  que  cette  information  était  en
principe faite par les chef.fes de service.
Solidaires a  expliqué son projet de vote
d’abstention,  car  même  si  pour  les
agent.e.s  ces  jours  correspondent
généralement à leurs souhaits,  les élu.es
Solidaires  considèrent  que  le  choix  des
jours  posés  doit  rester à  l’initiative  des
agent.es.
Aussi, le Président a décidé de reporter le
vote et sa décision à la parution d’une note
de la DG sur le sujet. Par mail du 25/11/21
les trois ponts ont été confirmés.

3/ Présentation du Bilan DUERP/PAP 2020
et PAP 2021 La Direction a indiqué avoir
intégré dans  le  DUERP 2020 les risques
sanitaires liés à la pandémie et les actions
liées.  Solidaires  a  précisé  qu’une  part
significative de ces actions a été financée
par le budget du CHSCT, budget dont il
n’est pas établi qu’il sera pérennisé dans le
cadre  de  la  réforme  des  instances
représentatives du personnel.
En  réponse  à  une  autre  organisation
syndicale  sur  le  non  remplacement  des
médecins  du  travail  dans  certains
départements,  la Direction a indiqué que
le médecin du travail d’Ille-et-Vilaine est,
en  plus,  médecin  coordinateur  de  la
Bretagne et peut gérer des urgences sur
les cinq départements bretons.



Solidaires  a  souligné  que  beaucoup
d’agent.es étaient en difficulté et que la
seule  pandémie  de  COVID 19 ne  pouvait
expliquer cette situation.
La Direction a répondu qu’il pouvait y avoir
des  raisons  personnelles  et  qu’à  la
DIRCOFI  Centre-Ouest,  la  population
vieillissait,  ce  qui  pouvait  générer  des
problèmes de santé.

Sans méconnaître l’importance des autres
risques  (liés  à  l’activité  physique,  à
l’utilisation  de véhicules et  aux  glissades
et chutes, Solidaires s’est inquiétée de la
prééminence du principal risque recensé
dans la Direction portant sur les risques
psychosociaux (42 RPS codifiés en risque
D).  Solidaires  a  rappelé  qu’il  est  de  la
responsabilité  du  Directeur  de  la
DIRCOFI  Centre-Ouest  d’agir  pour
prendre  des  mesures  appropriées  pour
faire diminuer ces risques. et remettre en
cause  les  exigences  professionnelles
inflationnistes et non priorisées imposées
au personnel. 

Preuve,  s’il  en  était  besoin,  de  la  cécité
dont fait preuve la Direction sur le sujet,
à propos de l’accompagnement des agents
en changement de filière ou métier : outre
le  plan  de  formation  et  le  tutorat,  la
Direction  mentionne  accompagner  les
vérificateurs en changement de filière, en
demandant un rendu de dossiers moindre
en  contrepartie d’une  participation  à
l’autoprogrammation de la brigade.

Solidaires  a  émis  deux  réserves.  D’une
part, on ne voit pas en quoi le glissement
d’un objectif de vérifications moindre vers
un objectif de plus de programmation va
améliorer le rythme de travail d’un agent
en changement de filière ?!  D’autre part,
on peine à comprendre comment un agent
en changement de filière serait en cours
d’acquisition  de  compétences  pour  la
fonction de vérificateur et aurait déjà des

compétences  pour  être  programmateur.
Rappelons  à  la  Direction,  qui  est
décidément  loin  de  l’opérationnel,  que  la
fiscalité pour les vérificateurs et pour
les programmateurs est la même ! Non
les  programmateurs  ne  sont  pas  des
vérificateurs en devenir ! La Direction a
admis  que  le  terme  « en  contrepartie »
n’était pas approprié et serait enlevé.

La Direction qui a du mal avec les critères
objectifs  et  transparents  a  modifié  la
rédaction des critères pour bénéficier de
la  réfaction d’objectifs.  Dorénavant,  une
décote  pourrait (l’emploi  du  conditionnel
est  désormais  employé)  être  accordée
dans  le  cas  d’un  changement  profond
( ? ? ?) de métier et seulement après une
étude (à la discrétion de la Direction ou
quand  la  subjectivité  le  dispute  à
l’opacité…).  Bref,  la  Direction  revient
mesquinement sur ce qu’elle avait accordé
déjà  très  difficilement…  Rappelons  que
l’agent  tutoré  et  le  tuteur  devront  se
partager cette décote si généreuse.

Face  à  ce  qui  constitue  un  recul  et  une
négation  de  l’importance  des  RPS  à  la
DIRCOFI  Centre-Ouest,  Solidaires  a
demandé  une  suspension  de  séance  pour
consultation  des  autres  représentant.es
du  personnel.  Par  suite,  en  concertation
avec  les  autres  élu.es,  Solidaires  a
informé  le  Président  que  notre
organisation  allait  engager  des  actions
nouvelles pour que la Direction agisse de
manière  significative  et  appropriée  pour
réduire  la  gravité  et  la  fréquence  des
RPS… A suivre donc...

Solidaires est revenu sur la  pression des
objectifs  pour  tous  les  services  et
l’accumulation de tâches professionnelles
supplémentaires non priorisées (CSP des
dirigeants, Garantie fiscale,…).

Tout en admettant que la garantie fiscale



venait en plus, la Direction a ressorti de
son chapeau les soit-disant gains de temps
qu’engendreait  le  ciblage  des  affaires
(certes  mais  plus  on  cible  les  contrôles
plus on limite  les investigations et  moins
les  droits,  moyenne  et  autre  médiane
chers  à  notre  hiérarchie  ne  sont  au
rendez-vous… ce que la Direction a du mal
à entendre).  La Direction a admis que le
CSP  du  dirigeant  pourrait  être  compté
comme une affaire plus souvent...

4/ Tableau de bord de veille sociale 
La  Direction  constate  que  le  nombre
d’arrêts maladie de courte durée repart à
la hausse.
Des  écrêtements  horaires  qui  restent
élevés  en  nombre  (112)  et  en  hausse  en
volume  horaire(406  heures  en  2020) ;
cela  représente  55  jours  de  travail.  La
Division 5 est concernée à hauteur de
près de 80 % du volume horaire écrêté !
Une nouvelle fois,  Solidaires s’interroge :
que se passe-t-il à la Division 5 à Nantes ?
Il semble y avoir une charge de travail mal
calibrée  dans  ce  service :  il  n’est  pas
acceptable que des collègues travaillent
bénévolement, même « consentant.es » !

5/  Bilan  d’intégration  des  nouveaux
agents     :  La  Direction  RH  a  effectué  un
entretien téléphonique avec l’ensemble des
nouveaux agents arrivés en 2019 et 2020.
L’objet de ces entretiens était notamment
d’anticiper  la  rédaction  d’un  parcours  de
formation et de recenser les besoins des
arrivant.es.

6/ Travaux envisagés en 2022     :
La Direction a indiqué qu’à Rennes en 2022
serait étudié d’une part, l’édification d’un
local  à  vélos  (avec  perte  de  une  à  trois

places du parking en extérieur) et d’autre
part,  la  création  d’un  espace  pique-nique
(avec perte de deux places de parking).

7/  Règlements  intérieurs  des  sites
extérieurs     : La Direction n’a recensé qu’un
seul règlement intérieur, à Brest.

8/ Questions diverses     :  
►   Fonds d’amélioration du cadre de vie  
des agents     :  
Un  des  trois  volets  du  protocole  de
« reconnaissance  de  l'engagement  des
personnels » signé le 6 octobre 2021 par
la DG et les OS nationales concerne « Un
fond pour l’amélioration du cadre de vie »
de 10 millions d’euros, dont 35 889 € pour
la  DIRCOFI  Centre-Ouest, distinct  du
budget de la Direction à la différence du
« budget participatif », 
Après  recensement auprès  des  agent.es
(jusqu’à  mi-janvier),  les  projets  retenus
seront  classés  par  ordre  de  priorité  et
présentés et validés par les organisations
syndicales lors d’un CTL dédié avant le 31
mars 2022. Les représentant.es Solidaires
veilleront  à  ce que ce fonds ne soit  pas
confondu par la Direction avec la dotation
globale  de  fonctionnement  et  le  budget
CHS-CT. 

►   Part  mutuelle  prise  en  charge  de  
15     €     :   Un  courriel  de  la  DG  du
17/11/2021  est  venu  préciser  les
modalités selon les cas.
Solidaires  précise  que  le  montant
forfaitaire du remboursement est fixé à
15  euros  par  mois  civil,  quel  que  soit  le
montant  des  cotisations  mensuelles
versées  par  l’agent.  Le  droit  au
remboursement est ouvert à compter du
1er janvier 2022. 

*****


