
                                                                       
Section de l'Ardèche

Déclaration liminaire à la réunion du comité hygiène et sécurité et 
conditions de travail du 18 juin 2012

Monsieur le Président,

A l'ordre du jour de ce CHSCT, nous avons la présentation de plan d'actions sur les conditions 
de travail.

Nous renouvelons notre scepticisme quand aux intentions affichées d'autant plus :
– que le budget de la DDFiP 07 a diminué de 22% entre 2010 et 2012;
– que lors de chaque mouvement de mutations, tous les départs ne sont pas remplacés 

(cf mouvement des cadres C pour le 01/09/2012);
– que les restructurations, fusions font que les agents ne gèrent que des pointes de 

charges et que le mode dégradé du travail est devenu la norme;
– que les agents doivent trier entre ce qu'ils vont pouvoir prendre en charge et ce qu'ils 

vont devoir négliger;
– que la qualité du travail n'est jugée que par les indicateurs quantitatifs et non par la 

qualité du point de vue métier (exemple de la période : les déclarations 2042 seront 
saisies dans les délais mais combien d'appels de contribuables non aboutis?);

– que les agents sont envahis de courriels et de notes qu'ils n'ont même pas le temps de 
lire;

– que la mise à jour du document unique ne semble pas être une priorité

et l'on pourrait continuer à énumérer les exemples qui contredisent les annonces!

Surprenez-nous Monsieur le Président.

Les représentants de l'Union Snui Sud Trésor Solidaires

Sylviane LONGERAY                  Joël MOUNIER



Ordre du jour

1/ Visite de site par une délégation du CHSCT

Les  textes  qui  précisent  le  fonctionnement  des  CHSCT  permettent  à  une  délégation  du 
CHSCT d'effectuer des visites de sites.
Suite à la réinstallation de la trésorerie de Tournon au centre des finances publiques de la 
rue Camille Arnaud, il  a été décidé que la première visite de site se ferait le 6 juillet à 
Tournon.

2/  Rapport annuel du médecin

– le médecin a demandé 66 aménagements de postes ce qui en nette progression par 
rapport  aux  années  précédentes  (cela  représente  6%  des  agents  en  activité  du 
département).

– Un constat : la dégradation de la santé des agents : beaucoup d'agents se plaignent 
d'un état de stress, de fatigues chroniques. 2 agents ont été en état de « burn out ». 
Le médecin a constaté  une reprise des témoignages de souffrance psychique au travail 
: démotivation, sentiment d'injustice, arrêt de travail. Les objectifs sont difficiles à 
atteindre => stress.

– Un poste a tiré la sonnette d'alarme :  le CHSCT en a été informé; le médecin de 
prévention l'assistante sociale s'y sont déplacés.

– Le médecin a indiqué qu'il y a eu un tentative de suicide sur le département.

3/ Révision des lieux de consultation

Fin 2010, l'ex-DSF et TPG ont été interrogés sur la proposition du secrétariat général de la 
direction des ressources humaines de ne maintenir qu'un lieu de consultation du médecin de 
prévention pour l'Ardèche.
Aucun n'ayant répondu, la proposition a été actée et il a été demandé au CHSCT de donner 
son avis.
L'objectif affiché est d'offrir un même niveau de qualité des visites médicales des agents et 
permettre l'exercice de la médecine de prévention dans des conditions satisfaisantes (salle 
d'examen, salle d'attente, sanitaires accessibles aux personnes handicapées...) mais aussi de 
rationaliser le nombre de lieux de consultation.

Compte tenu de la géographie particulière du département (absence de train de voyageurs, 
pas d'autoroute, zone de montagne : Annonay-Privas par exemple 4h de trajet aller-retour, 
coûts induits par les absences et les frais de déplacement), les organisations syndicales ont 
demandé  qu'un  deuxième  cabinet  médical  soit  installé  à  Tournon  pour  la  zone  nord  du 
département (300 m2 de disponible!!!)..
Serons-nous suivi???
Le médecin est partagé. Comme nous, il craint que des agents ne viennent plus aux visites 
médicales.  De l'autre,  un  seul  cabinet  de consultation  lui  permettrait  d'offrir  de bonnes 
conditions aux agents lors des visites médicales et les agents pourraient en profiter pour voir 
les personnes de la délégation des services sociaux et l'assistante sociale.



4/ Présentation du diaporama sur les TMS (troubles musculo-squelettiques)

Les  TMS  sont  en  constante  augmentation  et  leur  nombre  a  explosé  notamment  avec  la 
généralisation de l'informatique.
Dans notre administration, ils  concernent essentiellement les membres supérieurs (épaule, 
coude,  poignet)  et le  plus connu est le  syndrome du canal  carpien qui  se traduit  par des 
fourmillements, des douleurs nocturnes, des gestes maladroits, la perte de la sensibilité du 
pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire.
Le stress qui accroit les tensions musculaires, est un facteur aggravant.

Démarches à suivre pour la reconnaissance d'une TMS en maladie professionnelle :
– saisir le service du personnel
– apporter toutes les attestations médicales (médecins généralistes et spécialistes)
– contacter le médecin de prévention afin qu'il donne un avis sur le lien entre la maladie 

et le travail
– Saisir la commission de réforme pour qu'elle donne son avis
– Après avis de la cette commission, c'est la direction qui décide  .  Si elle la retient 

comme maladie professionnelle => prise en charge des frais médicaux par l'employeur

5/ Présentation du plan d'actions DGFIP sur les conditions de vie au travail 

Bien que ce soit à l'ordre du jour, aucune véritable présentation n'a été effectuée par les 
représentants  de la  DDFIP.  On se demande depuis  plusieurs  années  si  l'amélioration  des 
conditions de travail est vraiment une priorité ????

Fiches de signalement :
Nous avons demandé la mise en place de la fiche de signalement (copie jointe). 

Il est important que tous les agents victimes d'agressions physiques ou verbales de la part de 
contribuables,  d'agents  ou de chefs de service les  remplissent et  les  fassent parvenir  à 
l'assistant de prévention (Philippe BASTIE pour l'Ardèche) et donnent une copie à leur chef 
de service.

Espaces de dialogue : 
A la demande des agents, des OS ou des directions, des espaces de dialogue peuvent être mis 
en place (volontariat des agents) pour parler de l'organisation du travail. Ces espaces seraient 
animés par une animateur neutre qui ferait un compte-rendu transmis à la direction.
Le médecin y voit un intérêt certain notamment lorsqu'il y a des difficultés de dialogue dans 
un service ou sur un site.

6/ Examen et suivi du budget

Nous avons voté contre les propositions d'actions pour dénoncer le manque de moyens, le fait 
que ni le document unique, ni les registres hygiène et sécurité, ni les rapports de visites de 
sites,  ni  les  compte-rendus  d'exercice d'évacuation n'ont été examinés pour décider des 
actions à mener.



De nombreuses  actions  ne  sont  pas  réalisées  faute  de budget  et  on  demande encore  au 
CHSCT de financer des actions qui devraient l'être par le budget de la direction, notamment 
tout ce qui est travaux immobiliers.
Rappel  :  les  actions  courantes de  prévention  des  risques  (rénovation,  entretien  des 
bâtiments,  sécurité  incendie,  électrique,  audits,  …)  devraient  être financées  par  les 
directions. Pour l'utilisation des crédits du CHS, il devrait y avoir le respect des critères 
d'urgence, d'exemplarité et de complémentarité.
De beaux discours de nos ministres successifs mais peu d'actes : baisse de 22% du budget de 
la DDFiP, suppressions d'emplois, sous-effectifs chroniques....

Nature Poste Action Dépense 
prévisionnelle

Sensibilisation SST initiation (formation secourisme) 2 200,00 €

SST recyclage 1 190,00 €

RLI (responsable local d'intervention) 590,00 €

EPI 480,00 €

Santé du dos 2 000,00 €

Habilitation électrique (recyclage  pour les 10 agents qui ont suivi 
la 1ère formation)

1 889,68 €

Stage CENTAURE (conduite sur circuit) 2 918,24 €

Risque routier DORET 2 083,70 €

Révision du code de la route 440,00 €

Gestion des situations conflictuelles 2 640,00 €

Frais de 
secrétariat

Abonnement, fourniture, téléphone, salle.... 500,00 €

Structure 
bâtiment

Aubenas CFP Pose d'écrans dans la charpente 4 000,00 €

Aubenas CFP Pose de panneaux acoustiques 3 000,00 €

Aubenas CFP Préparation et suivi des travaux 2 300,00 €

Le Teil CFP Réfection du sol, poses de dalles PVC 3 044,30 €

DDFiP Vanel Main courante cage d'escalier 1 674,40 €

Thueyts Main courante pour la cage d'escalier 406,64 €

Le Teil Modification porte d'archives 1 303,64 €

Divers St Péray Équipement d'un rafraîchisseur 837,20 €

Sécurité 
incendie

Divers Assistance exercice d'évacuation 1 200,00 €

Annonay Pose de détecteurs de fumée et complément alarme incendie 6 285,26 €

Divers Achat de blocs autonome de sécurité 880,00 €

CFP route des 
Mines

Mise aux normes des alarmes incendies 2 938,57 €

CFP Tournon MAJ des plans de sécurité 1 178,71 €

Equipement DDFiP Vanel
CFP route des 
Mines

Achats de plateformes mobiles pour les archives 1 348,00 €



7/ Compte rendu du GT sur la MAJ 2011 du document unique et sur les réponses aux 
rapports de visites de sites

Nous nous sommes déplacés pour rien lors des deux groupes de travail (26 avril et 8 juin) mis 
en  place pour  la  MAJ du DUERP et  pour  avoir  les  réponses  de la  DDFiP sur  les  actions 
réalisées suite aux observations formulées par l'inspecteur santé et sécurité au travail lors 
de ses visites de sites. 
Depuis 3 ans, nous demandons que des réponses nous soient apportés …. en vain!!! Près de 30 
visites  de sites  ont  été effectuées  depuis  2009....  sans  réponse à  ce jour  alors  que des 
actions ont dû être réalisées.
En l'absence de l'assistant de prévention, aucune réponse n'a pu nous être apportée. Cela 
n'est pas satisfaisant. La DDFiP manque de cadres A, B et C.

Déclaration lue lors de ce CHSCT :
Le document unique a le mérite d'exister MAIS :

– le document de hiérarchisation n'est pas lisible (besoin d'harmonisation  pour les mises 
à jour : cf compte rendu GT du 26 avril);

– en l'absence d'assistant de prévention, lors des deux groupes de travail des 26 avril et 
8 juin 2012, personne n'a été capable de nous apporter des précisions sur les actions 
menées qui justifieraient la disparition des risques du plan annuel de prévention (PAP) : 
PAP 2011 :  60 risques psychosociaux et organisationnels y étaient mentionnés; PAP 
2012 : il n'y en a plus que 23!!! Et pourtant, les charges n'ont pas diminué, les effectifs 
n'ont pas augmentés, bien au contraire!!! 
De plus, on est en droit de se demander si les mesures de prévention qui ont été mises 
en œuvre étaient bien adaptées à ces risques?

– pour résorber le retard accumulé, un véritable soutien devra être apporté à l'assistant 
de prévention, d'autant plus que la MAJ 2012 du DU doit être effectuée;

– la mise à jour correcte du document unique (DU) nécessite la formation et l'implication 
de TOUS les chefs de service, une information et la participation de TOUS les agents, 
ce qui est loin d'être le cas. En effet, 60% des recensements n'ont pas été mis à jour 
ou n'ont pas été retournés et la plupart des chefs de service présents au groupe de 
travail  sur  la  MAJ  du  DU  n'avaient  pas  compris  qu'il  s'agissait  d'effectuer  un 
recensement EXHAUSTIF des risques.

Pour l'amélioration du document unique, nous demandons :
– que les mises à jour du  DU et du PAP soient harmonisées (ordre, couleurs, actions 

menées...);
– que tous les chefs de service soient formés (notamment les nouveaux) avant la MAJ du 

DU;
– qu'une note de service soit adressée à tous les chefs de service leur rappelant la 

nécessité d'informer les agents de l'importance du DU et de les associer à la MAJ;



– que les fiches de risques, le DU et le PAP  soient facilement accessibles sur le site 
« Ulysse 07 »;

– qu'un  document  de  suivi  faisant  apparaître  les  actions  réalisées  pour  réduire  ou 
supprimer les risques, soit élaboré;

– que la  MAJ du DU soit  effectuée dès septembre afin  que la  présentation du PAP 
coïncide avec celle du rapport annuel et du programme de prévention du CHSCT;

– que dans la mesure du possible, le médecin de prévention et l'inspecteur sécurité et 
santé au travail participent au groupe de travail.

8/ Projets immobiliers en cours 

– Privas :  le pôle social  « médecin de prévention, délégation des services sociaux et 
assistante  sociale »  sera  installé  route  des  Mines  (l'avis  des  intéressés  doit  être 
demandé sur le projet). Le DDFiP va profiter de ce regroupement pour obtenir des 
crédits supplémentaires de l'administration centrale pour créer une  rampe d' accès 
pour les personnes à mobilité réduite à l'entrée du personnel.

9/ Divers

– CFP  Tournon  :  accessibilité  de  la  place  « handicapée »  du  centre  des  finances 
publiques de Tournon : nous  avons demandé « de nouveau » qu'un courrier soit adressé 
à la mairie de Tournon afin qu'un marquage au sol soit mis le long du trottoir pour 
laisser libre l'accès à cette place.

– CFP Aubenas :  Mme GALLOIS, ingénieur thermicienne de l'antenne immobilière de 
Lyon,  profitera  de  son  passage  lors  de  l'installation  des  panneaux  phoniques  pour 
analyser les problèmes de nuisances sonores de la VMC.

– CFP Tournon : caisse commune : nous avons renouvelé la demande effectuée lors du 
CTL du 29 mai : installation d'une sonnette ou autre moyen permettant à la personne 
de l'accueil d'appeler, sans avoir à se déplacer, les agents gérant la caisse commune; 
installation d'un film opaque sur les vitres de la caisse commune afin d'empêcher que 
les liquidités du tiroir-caisse soient à la vue des contribuables.

– CET : 2139 jours ont été mis sur les comptes épargne-temps en 2011 !!!
Horaires variables : nombre d'écrêtements : 357 !!!
Doit-on y voir un lien avec l'augmentation des charges de travail et le sous-effectif 
des services ???
Nous avons demandé qu'il nous soit précisé les grades et les tranches d'âge des agents 
qui ont mis des jours de congés ou RTT sur leur compte épargne-temps.

– Vallon Pont d'Arc : suite aux odeurs de fioul qui ont duré plusieurs semaines, il a été 
demandé au président qu'une fiche de signalement pour les personnels présents au 
cours de cette période, soit établie par le médecin de prévention.



– CFP Privas : il a été demandé que la rampe centrale des escaliers (accès personnel) 
soit  refixée  car  actuellement  elle  est  instable  et  ne  peut-être  utilisée  par  les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Il a été demandé également qu'une vraie place « handicapée » soit créée au niveau de 
l'entrée du personnel.

– CFP Le Teil  : la  DDFiP  est  toujours  en  attente de devis  pour  l'installation  de la 
climatisation dans les nouveaux locaux de la trésorerie du 1er étage

– Bourg St Andéol : la DRAGA renonce à faire son siège de communauté de communes. 
Un  nouveau  projet  :  vente  de  l'ancienne  gendarmerie  à  ADIS pour  des  logements 
sociaux. ADIS aménagerait le RDC (130 m2) pour y loger la trésorerie.

– CFP Tournon : les 250 m2 vacants du dernier étage sont à la discrétion du préfet qui 
peut décider d'y loger une autre administration

– DDFiP Vanel : le nouveau directeur des RH sera M François FLORY à/c du 01/09/2012


