CHSCT
44
du 22 septembre et du
20 octobre 2022

Comptes-rendus
DUERP/PAP Douanes
Recensement
des
risques
professionnels selon les modalités
habituelles :
• consultation et expression directe
des agent·es,
• réunions avec les responsables
de service,
l’assistante de
prévention ayant réunit les plus
nouveaux d’entre eux pour une
présentation de l’exercice,
• Groupes de travail dédiés, 5 sur
une demi journée, animés par
l’assistante de prévention avec
les organisations syndicales et les
responsables de service selon les
sujets,
• pas de révision par les GT des
cotations établies par les services,
• un Plan de Prévention dans la
continuité de celui de l’an passé.

DUERP - Plusieurs points mis
en avant :
1) L’ insécurité de l’emploi :
• avec les premiers transferts des
taxes de la DGDDI vers la DGFIP :
A ce stade, tout·es les agent·es
DGDDI concernés ont été reclassés.
Au vu des dernières annonces
les transferts seraient plus limités
avec le maintien du recouvrement
des
amendes
transactionnelles
(«non juridictionnelles») et celui
de la délivrance des agréments et
du contrôle pour la taxe intérieure
de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE).
Le calendrier de ces transferts devrait
être également modifié   pour aller
jusqu’en 2025 au lieu de 2024 (pour
plus de détails Solidaires Douanes
GT du 10/10/2022).
• Idem en ce qui concerne les
agentes et les agents de la
recette Interrégionale de Nantes.
Rappelons que cette recette est
issue de la fusion des recettes
régionales de Nantes et de Rennes
en 2017/2018 et que sa fermeture

est déjà envisagée en fonction des
transferts de missions qui s’étaleront
de 2022 à 2024.
Pour Solidaires Finances, au vu de
la succession de restructurations
et fermetures de sites que connaît
la DGDDI, il est indispensable
aujourd’hui de prendre en compte
que certaines et certains agent·es
ont déjà eu à connaitre plusieurs
réformes, déplacements. Il est
une chose de s’adapter à une
restructuration, cela en est une autre
d’avoir le sentiment d’être en sursis à
chaque changement.
2) Importance des EPI (équipements
professionnels individuels) :
Une approche qui se veut plus
systématique
de
l’analyse
de
l’activité afin d’en identifier les
éventuelles pathologies pour un
meilleur recensement des besoins
et une meilleure adaptabilité des
équipements.
Rappelons le principe que l’analyse
du travail réel est un point important
de la prévention.
3) Un plan de formation pour
plusieurs sites dans le 44 et le 85
concernant la gestion des Nouveaux
Animaux de Compagnie (NAC) que
peuvent être serpents, lézards et
autres “gentilles bestioles”.
Cette formation a été également
ouverte aux agent·es DGFIP en ayant
exprimé le besoin.
Gageons que cette bonne idée
puisse se poursuivre avec la création
de CSA uniquement directionnels.
4) Toujours dans le cadre de la
formation, celles sur les Violences
Sexistes et Sexuelles délivrées par
l’IGPDE.
La formation en webimaire n’est
pas forcément le meilleur moyen
pour s’approprier ce sujet complexe
mais cela a le mérite de diffuser une
information de base indispensable
...en espérant que les participant·es
ne coupent pas leur caméra pour
faire autre autre chose !

PAP - Plusieurs points mis en avant :
1) Le télétravail :
Même si de part son activité de surveillance la
DGDDI a moins d’agent·es en télétravail que
d’autres directions, les actions de formation
pour une meilleure organisation à destination
de l’encadrement se poursuivent comme celles
concernant également le travail sur écran avec la
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques .
Le développement de la Softphonie (logiciel vous
permettant d’être joingnable que lorsque que vous
êtes connecté à votre PC) comme moyen pour
limiter la porosité entre vie professionnelle et vie
privée.
Une fiche descriptive du procédé  a été versée à la
documentation du CHSCT 44 afin que l’ensemble
des directions puissent s’approprier et diffuser
cette pratique dans leurs services.
2) Le risque-routier pour les Brigades de
Surveillance :
Un module spécifique à la surveillance avec la
possibilité d’une pratique sur circuit est à l’étude.
Un groupe de travail avec l’ISST est prévu sur le
sujet.
3) Le risque incendie :
Avec l’augmentation du télétravail et donc de la
moindre présence d’agent·es dans les services,
le CHSCT 44 a débattu de la nécessité de faire
évoluer les pratiques. En effet, il devient impossible
désormais de désigner nommément des guides et
serres-files susceptibles d’ être absent·es car en
télétravail.
La révision des protocoles d’évacuation sera
entamée au cours de cette fin d’année.  
C’est une démarche qui concerne bien évidemment
toutes les directions, et pour Solidaires Finances, ce

DUERP/PAP DSFIPE
Que se passe t-il à la DSFIPE ?
Des documents plus qu’allégés avec des titres de
chapitres comme une liste de bonnes intentions
plus qu’un véritable plan de prévention, certes
complété par un long et dense exposé. Mais rien qui
ne permette de mesurer l’effectivité du recueil des
risques et de la réalité des mesures de prévention
envisagées.
On ne peut que s’interroger sur cette façon de faire
en 2022, l’exercice étant le même depuis plusieurs
années.
Dans ces conditions, le CHSCT n’a pu donner d’avis
sur le Plan de Prévention.

changement d’approche devrait être discuté avec
l’ensemble des agent·es et des représentant·es
des personnels. Désormais tout·e agent·e doit
acquérir des réflexes en matière de sécurité
incendie et d’être à même de pouvoir prendre en
charge les rôles de guide ou serre-file.
4) La reprise des formations de secouriste au
travail pour Angers, Nantes et Le Mans.
Rappelons qu’avec de la volonté présidentielle
de généraliser les formations aux gestes de 1ers
secours pour l’ensemble des agent·es publics
(circulaire du 2/10/2018 et la lettre de la DAJ de
novembre 2018) un doute s’était installé sur la
nécessité de maintenir les formations de secouriste
au travail, doute qui n’avait pu être levé du fait du
covid.
Néanmoins pour Solidaires Finances, les 2
formations ne sont pas antinomiques d’autant que
l’on attend toujours la concrétisation de «cette
culture commune en matière de sécurité civique» !
Le sujet sur les locaux des services des Douanes
devant s’intaller dans la future cité administrative
Bld Vincent Gache en remplacement de la MAN
s’est invité dans le débat.
Comme pour les services de la Direction des
Projets Numériques (Bureau BSI3), la construction
de ce nouveau bâtiment   impose une redéfinition
des espaces de travail en intégrant l’impact du
télétravail conduisant à la réduction des m² alloués
aux espaces de bureaux au profit «d’espaces
collaboratifs»!
Retrouvez notre argumentaire dans notre
déclaration liminaire du 23 juin sur notre site local.
Le CHSCT a rendu un avis argumenté positif sur
ce plan de prévention.

RAPPORT D’ ACTIVITE 2021 DES MEDECINS DU TRAVAIL :
L’année 2021 a été pour les 3 médecins une année encore fortement marquée par le coronavirus. Elles et ils
ont dû faire face aux plusieurs vagues de contamination avec la gestion des situations des personnes dites
vulnérables et ont été dans l’obligation de prioriser certaines situations de santé. De ce fait, elles et ils ont réalisé
peu de visites quinquennales.
Globalement, elles et il relèvent des difficultés de santé en lien avec la sédentarité et de cohésion en lien avec le
télétravail, les restructurations renforcées avec des inquiétudes quant à l’avenir des structures.
Du fait de l’importance du rôle de la médecine de prévention dans la crise covid, les médecins du travail sont
mieux identifié·es par les agent·es qui n’hésitent plus à les solliciter spontanément.
Pour Solidaires Finances, l’importance de la médecine de prévention, est partagée par toutes et tous, directions/
organisations syndicales. Néanmoins, les difficultés de recrutement et les futurs départ à la retraite des
médecins du travail, la place qu’elles et qu’ils auront dans les futures instances que seront les Comités Sociaux
d’Administration font craindre une forte fragilisation du réseau même si des infirmières en santé et sécurité au
travail sont désormais recrutées.
Questionnée par Solidaires Finances, une des médecins note davantage de problèmes de poids, de sommeil et
d’addictions ainsi que de plus nombreuses décompensations.

PRESENTATION DES FUTURES INSTANCES :
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) a fait une présentation sommaire
des futures instances suite à la fusion des CTL et des CHSCT instaurée par la loi de
Transformation de la Fonction Publique du 06/08/2019.
Au 1er janvier 2023, le CHSCT fusionnera avec le CTL pour former le Comité Social
d ‘Administration (CSA) qui disposera la plupart des cas d’une Formation Spécialisée
en Santé et Sécurité au Travail (FS).
Autre nouveauté, les titulaires de la Formation Spécialisée devront faire partie des
membres élu·es des CSA tandis que les suppléant·es continueront à être désigné·es
par les organisations syndicales.

CSA+
FS

Pas d’informations nouvelles sur ce sujet pour Solidaires Finances au vu de cet exposé
qui a le mérite d’exister alors même que le fonctionnement de l‘instance n’est pas encore
arrêtée . Aussi, on ne peut que dénoncer avec un certain agacement, le manque de
sérieux au niveau Fonction Publique puisque le règlement intérieur de ces nouvelles
instances ne sera connu qu’au cours du mois de janvier 2023 alors que la loi date de
l’été 2019 ! Qui a dit «rénovation du dialogue social» ?
Un budget propre à chaque FS serait maintenu ainsi qu’une enveloppe régionale pour permettre des actions
multidirectionnelles !
A ce titre, il va falloir pour le CHSCT 44, rebâtir un fonctionnement multidirectionnel alors même que la réforme
des instances le supprime !!! Encore une vision soit disant pragmatique et moderne !!!
Une grande interrogation demeure sur l’effectivité de la présence des préventeurs (médecins, ISST, etc …) et des
secrétaires animatrices et animateurs (dont le rôle évolue de facto) dans les CSA et/ou les FS.
Pour Solidaires Finances, cette multiplicité des instances fait craindre de perdre en qualité d’approche et d’analyse
des problèmes, de leurs solutions ou des mesures de prévention.
(retouver sur notre site Solidaires Finances les dernières informations sur ce sujet).

FICHES DE SIGNALEMENTS :
Où sont passées les fiches de signalements de la DRFIP44 pour le CHSCT de septembre ?
Comme souvent, la direction met en avant sa volonté de prendre le temps de répondre au signalement avant
communication au CHSCT.
Pour ce dernier, l’information faite au sein de l’instance est primordiale. En effet, la communication des fiches
n’est pas faite à titre de simple indication mais bien parce que le CHSCT a son rôle à jouer dans la recherche de
solutions.
Concernant les faits d’agressions verbales avec les usagers, rappelons que la DRFIP ne peut pas porter plainte
en son nom. Il revient à chaque agente et agent victime de porter plainte personnellement. Dans ce cas, la
direction peut accompagner l’agent·e dans sa démarche. Par ailleurs, selon les situations, un courrier est adressé
au contribuable fautif pour lui rappeler ses devoirs vis à vis des fonctionnaires.

Registres Santé Sécurité au Travail (RSST) :
Pour Solidaires Finances, pas d’auto censure sur l’emploi de ces registres et les sujets soulevés par les
agentes et les agents même si ça ne plaît pas !!!!
En l’occurence, aussi bien pour relayer des problèmes matériels que des situations de RPS au sein
des services notamment à la veille ou à la suite d’une restructuration. La direction ainsi interpellée doit
répondre. Pour Solidaires Finances, si les projets de restructurations ne peuvent plus être évoqués en
CHSCT du fait de la loi de la Transformation de la Fonction Publique d’août 2019, le CHSCT reste
compétent sur la prévention des RPS.
Ex en séance avec le registre SST concernant la trésorerie d’Ancenis : des solutions ont été trouvées
pour éviter aux agentes concernées par le départ de la mission hospitalière de venir à Nantes tous les
jours.

FICHES ACTION :
Vote Pour de Solidaires Finances :
• Défibrilateurs DRFIP44
• Capteurs CO2 DGDDI
Vote Abstention :
• Action «Bien Etre et Ecologie Personnelle» à l’Insee avec
Massage, Méditation et relaxation par les odeurs : Interrogation
pour Solidaires Finances : quel bénéfice sur le long terme ?
Pourquoi ne pas identifier dans le travail lui même les causes de
tensions et de pressions plutôt que se focaliser sur les symptomes ?
• Entretiens individuels et collectifs pour les agent·es d’un service
avec un psychologue du travail : Pour Solidaires Finances : Ok
pour la démarche mais pas en visio !
Vote contre :
• Lampadaires SRE Guérande : Solidaires Finances demande l’élaboration d’un véritable plan de
financement des lampadaires pour le site de Guérande afin d’avoir une vision globale du nombre
de bureaux à équiper du fait d’un problème de luminosité. En effet, cela fait plusieurs années que le
CHSCT finance ce type d’équipement pour le SRE parfois sans ou avec recommandation du médecin
ou de l’ISST. Si l’équipement est légitime, le CHSCT doit pouvoir s’engager en toute connaissance
de cause.
• Fournitures de 60 écrans et de 30 Kit clavier/souris pour les agent.es du SRE en télétravail :
Pour Solidaires Finances :
1) Depuis la signature de l’accord télétravail du 11 juillet 2022, il existe un fonds spécifique « qui en
complément des dotations financées par les directions » peut être mobilisé « pour des équipements
individuels et ergonomiques » (page 10 de l’accord),
2) A quoi sert un accord si les directions ne s’en emparent pas ?
3) Comment finance t-on les demandes de ce type tout aussi légitimes des autres directions ?
4) A quoi sert de travailler en groupe de travail pour qu’une direction présente indépendamment ses
propres actions ?
L’ action sera finalement validée lors du CHSCT d’octobre, Solidaires Finances y a maintenu sa
position.

CHSCT du 20 octobre 2022
DUERP/PAP INSEE
En ce qui concerne le DUERP :
Face à une certaine lassitude, générale d’ailleurs,
dans l’exercice fastidieux du recueil des risques
professionnels, l’Insee a inauguré une nouvelle
approche de la démarche aidé en cela par
l’Inspecteur en Santé et Sécurité au travail (ISST).
La volonté était de favoriser l’expression des agent·es
pour en dégager une analyse collective et un
diagnostic commun. De même pour la recherche de
ressources, réalisée en co-construction entre cadres
de proximité et agentes, agents et représentant·es
des personnels.
Si cette redynamisation est la bienvenue, et les
résultats positifs, cela n’a pu être possible qu’avec
une petite partie des unités de travail de l’Insee.
Néanmoins pour Solidaires Finances, une telle
démarche constitue une bonne base de réflexion
pour lutter contre la lassitude et le désintérêt que
peut susciter aujourd’hui le recueil des risques
professionnels qui, rappelons le, est une obligation
légale pour tout employeur et doit permettre
l’élaboration d’un plan de prévention annuel.
Tout l’enjeu est que le DUERP comme le PAP
correspondent à la réalité des risques encourus.
Concernant le PAP : Quelques points à souligner :
Se dégage une volonté d’aborder les problèmes
actuels du travail sur plusieurs aspects :
1) Adapter au mieux la charge de travail aux effectifs
avec une négociation indispensable avec la maitrise
d’ouvrage sur les attendus. En effet, il est fait état
en séance par le directeur régional lui même, d’un
manque d’agent·es de catégorie C et B de 10 % !
C’est bien la première fois qu’un responsable
administratif admet le manque d’emplois !
2) Placer l’encadrement au centre de la prévention
des RPS (risques psycho sociaux) :
• action de formation sur le sujet
• séminaire organisé par les encadrant·es eux
mêmes tant sur les axes de travail que sur les
modalités pratiques
• professionnaliser le tutorat avec une analyse de
l’existant et l’organisation d’échanges autour de
ce sujet afin d’ en tirer un guide répondant aux
pratiques en vigueur. Le tutorat s’intègre aux
plans individuels de formation des nouveaux
arrivants en accord avec leur responsable de
service .
Pour solidaires Finances, il est important que
cette mission de tutorat soit enfin reconnue pour
le tuteur comme une charge de travail à part
entière et non comme une activité accessoire
relevant du bénévolat ! Il est important qu’’elle
puisse se faire de concert avec le service de la
formation professionnelle, de la-le reponsable
de service, de l’agent·e et de sa tutrice ou son
tuteur.

3) Adaptation de l’organisation collective du travail
suite à la généralisation du télétravail en développant
la formation en présentiel et l’accompagnement des
responsables de service pour les aider à adapter ou
reviser leurs pratiques afin d’animer le collectif de
travail désormais en «mode hybride».
4) Renforcer les liens transverses et favoriser «le
décloisonnement» entre les différents services.
Avec la crise Covid, le tététravail et la disparition des
moments de convivialité, il devient indispensable
pour Solidaires Finances de repenser les échanges
entre équipes, unités de travail, services et entre
agent·es.
Et ce d’autant plus que la numérisation des pratiques
et les restructurations réduisent considérablement
les occasions d’échanges professionnels en
présentiel.
5) Mise en avant de l’importance de la relation
«responsable-adjoint» et volonté de clarifier le rôle
de chacun, chacune.
Pour Solidaires Finances, ce sujet est un point
important que l’on voudrait voir questionner plus
souvent et dans d’autres directions.
Interroger ce lien serait un premier pas dans l’analyse
du fonctionnement ou du dysfonctionnement des
équipes. Le qui fait quoi, et le qui devrait faire quoi,
sont aujourd’hui, au vu de l’émergence de services
de grande taille et/ou restructurés des questions qui
méritent d’être posées.
Le CHSCT a rendu un avis argumenté positif sur ce
plan de prévention en espérant que la présentation
du PAP ne soit
pas un simple exercice de
communication.

DUERP/PAP SRE :
Comme toujours, le DUERP du SRE est un document bien documenté sur les risques eux mêmes, leur nature,
leur pourcentage selon les différents bureaux.
De même en ce qui concerne le PAP,  les volets sur son état d’avancement et son financement répondent bien
au besoin de visibilité demandé.
Pas de surprise sur l’analyse des risques et les actions de prévention ou correctives mises en place.
5 grands axes d’actions prioritaires, qui se poursuivront sur 2023, ont été identifiés en lien avec :
•
•
•
•
•

le bâtiment Doumergue lui même,
le travail sur écran,
les postures de travail,
l’environnement de travail, notamment le confort lumineux,
et les RPS.

Sans nier le travail réalisé, le CHSCT a rendu un avis argumenté réservé sur ce plan de prévention, la situation
d’un bureau spécifique identifiée en risque A  demeurant préoccupante.

FICHES DE SIGNALEMENTS :
De plus en plus de fiches de signalements concernent des situations internes aux directions et ne font plus état
seulement de différents ou d’agressions avec les usager·ères.
Certaines fiches font état de conflits internes, de comportements inconcevables comme des violences sexistes
ou sexuelles.
Concernant les conflits internes, il est indipensable pour Solidaires Finances de replacer ces différents individuels
dans le contexte collectif du travail. Si toutes les situations ne trouvent pas leur source dans l’organisation du
travail, elles ne sont pas pour autant déconnectées des relations de travail mises à mal par des conditions de
travail dégradées et des collectifs en tension.
Par ailleurs, selon les directions et les situations, les fiches de signalements sont anonymisées mais cela ne
trompe personne ! Néanmoins, cela prive l’instance de pouvoir évaluer les conflits dans le temps pour une même
structure.

FICHES ACTION :
Vote Pour de Solidaires Finances :
Toutes les actions présentées ont été approuvées - quelques exemples :
•
•
•
•

Défibrilateurs et stores à l’Insee
Casques pour la DPN
Niches pour les chiens de la surveillance à la DGDDI
Capteurs CO2 pour le SRE (lutte contre le coronavirus)

Débat autour d’une prochaine fiche action pour le dernier CHSCT de Novembre suite au groupe de travail sur le
télétravail et l’équipement de base à fournir aux agentes et agents en télétravail.
Le GT propose un recensement des agentes et agents en télétravail qui souhaiteraient disposer d’un fauteuil de
bureau à leur domicile.
Proposition est faite aux assistantes et assistants de prévention d’en faire le recensement.

