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« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

Au sommaire     :  

- Comité Technique Local du 15 octobre 2012. 
- Le CHS  CT  du 19 septembre 2012 .
-  Le CDASS du 18 septembre 2012 .

           Le C.T.L du 15 octobre 2012

Un  ordre  du  jour  chargé  pour  ce  CTL,  avec  en 
particulier  un  volet  important  concernant  les 
conditions  de  vie  au  travail:  plan  de  formation 
spécifique aux Conditions de Vie au Travail, Tableau 
de  Veille  Sociale,  Espaces  de  Dialogue,  Document 
Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.
 
Déclaration liminaire des élus de Solidaires Finances 
Publiques:

Monsieur le Président,

Malgré la suppression de la RGPP et les changements 
attendus, les agents des Finances Publiques voient une 
nouvelle fois leur situation se dégrader: ce sont encore 
2023 emplois qui seront supprimés en 2013 dans notre 
administration, qui verra également le plan de 
qualification annoncé largement revu à la baisse, malgré 
les engagements ministériels.
Depuis  2002,  la  Direction  Générale  des  Finances 
Publiques a perdu 25000 emplois: la facture est lourde, 
tant  en terme de détérioration du service rendu qu'en 
terme de dégradation des conditions de vie au travail 
des personnels. Dans tous les domaines, en particulier 
ceux  qui  seront  abordés  lors  de  ce  CTL,  les 
conséquences sont désastreuses:
-  un  recul  du  service  public,  à  travers  la  baisse  des 
moyens  humains  et  financiers,  sacrifiés  dans  un 
contexte d'austérité qui nous écrase.
- Des difficultés croissantes dans la gestion au quotidien 
des services, en matière de formation professionnelle et 
de gestion des équipes de renfort.
-  Une  aggravation  du  « mal-être »  au  travail,  certes 
mieux recensé au travers de nouveaux outils ( Tableau 

de  Veille  Sociale,  Espaces  De  Dialogue, 
DUERP, ....  ), mais dont on peut douter de l'utilité 
pour  déboucher  sur  des  solutions  concrètes  faute 
de moyens suffisants.
En effet,  entre  les annonces,  les  décisions  prises 
par  la direction générale  en matière de conditions 
de  travail  et  les  réalités  du  terrain,  l'écart  est 
toujours là, et on peut même affirmer que le fossé 
se  creuse  du  fait  d'une  situation  particulièrement 
tendue dans les services.

1) conditions de vie au travail:  

Notre  nouveau  directeur  a  réaffirmé  son 
attachement aux conditions de travail des agents, 
et  nous  avons  pu  constater  que  le  changement 
d'approche  que  nous  avons  réussi  à  imposer  au 
niveau  national  sur  ce  sujet  trouve  un  écho  au 
niveau  local,  même  si  le  changement  des 
comportement,  des  réflexes  dans  les  services 
prendra  du  temps.  Les  nouveaux  outils,  encore 
mal  appréhendés,  sont  trop  récents  pour  trouver 
une  traduction  concrète  dans  le  quotidien  des 
agents, mais à travers eux, en plus de la démarche 
engagée depuis plusieurs années maintenant, c'est 
à nous de maintenir la pression sur les conditions 
de vie au travail.

– le tableau de bord de veille sociale:  

c'est un outil de recueil de données pour identifier 
les facteurs de risques pour la santé et la sécurité. 
Généralisé depuis le 1er janvier 2012, la Direction 
nous  en a  présenté  la  restitution  au titre  du 1er 
semestre  2012.  C'est  bien  sûr  l'évolution  de  ces 
données  qu'il  faudra  examiner  au  fil  des 
semestres. Ces données sont détaillées par service, 
et  peuvent    « alerter »  en  cas  de  difficulté. 
Exemples  de  données  collectées  par  service: 
nombre  d'arrêts  maladie,  de congés  pour  longue 
maladie,  de  demandes  de  mutation,  de  jours  de 
congés  non  pris,  d'écrêtement  des  horaires 
variables,  changement  d'organisation  du  travail, 
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couverture des effectifs, cas de violences physiques ou 
verbales, d'origine interne ou externes, etc....

– mise en oeuvre des Espaces De Dialogue ( EDD ):  

Les  EDD  relèvent,  en  principe,  de  l'initiative  des 
agents, et sont animés par des « faciliteurs » extérieurs 
à  la  direction.  Peu  d'agents  ont  une  connaissance 
suffisante  de  l'existence  et  du  fonctionnement  des 
EDD. Sur notre Direction, un seul « dialogue » a été 
mis  en  place  dans  ce  cadre,  le  7  juin  2012,  sur  le 
thème des SIP et de l'accueil.  Les restitutions de cet 
EDD  concernent  d'une  part  les  cadres  des  services 
concernés ( 4 participants ), et d'autre part les agents 
de ces services ( 8 agents ).
La restitution des débats constitue la 1ère phase de cet 
EDD, la 2ème phase, à venir, étant constituée par la 
présentation d'un plan d'action de la direction suite aux 
propositions de la 1ère phase. Si nous attendons avec 
intérêt cette 2ème phase, les réflexions composant la 
1ère phase sont principalement les suivantes: 
-  les agents dénoncent le manque de soutien technique 
apporté par les chefs de service localement. Cadres et 
agents  s'inquiètent  également  de  l'évaporation  de  la 
technicité des « sachants » ou « référents » au fil des 
mutations, promotions, départ à la retraite...
-  les  cadres  déplorent  un  manque  d'écoute  et  de 
confiance de leur Direction.
-  tous  dénoncent  la  masse  des  notes  et  messages 
déversés sur leur intranet sans tri, analyse, résumé ou 
commentaire.
-  le  manque  de  sécurité  des  postes  de  caisse  est 
également évoquée à de nombreuses reprises.
-  le stress engendré par l'augmentation continue du 
ratio charges/emplois est constaté par les cadres et par 
les agents, ainsi que la dégradation des relations entre 
agents et usagers d'une part, des relations de travail en 
interne d'autre part.
....autant de sujets qui constituaient  déjà l'expression 
des agents  que nous  avions  portée  lors  des  diverses 
réorganisations des SIP !!!
Le  Directeur  s'est  déclaré  attentif  aux  problèmes 
soulevés par cet EDD et attaché à la spécificité de la 
mission de l'accueil, considérant qu'il faut prendre en 
compte la volonté de l'agent d'occuper un tel poste... 
au  point  de  proposer  une  affectation  locale  sur  un 
poste  « SIP  accueil »  ?  ces  affectations  locales  plus 
fines existaient il y a 2 ans, et nous avions réclamé, en 
vain, leur maintien lors de leur suppression..... 

– l'actualisation du DUERP:  

C'est le sujet sur lequel nous avons le plus avancé au 
niveau national.... mais pas au niveau local !!
sur  notre  département,  élaboré  en  2010,  le  DUERP 
doit enfin donner lieu à une mise à jour fin 2012 et à 
une  présentation  début  2013.  Nous  notons  avec 

satisfaction  la  nomination  sur  notre  département 
d'un assistant de prévention à plein temps au 1er 
septembre  2012.  Il  sera  chargé,  entre  autre,  de 
centraliser  les  remontées  des  services  pour 
l'élaboration du DUERP. De prochaines réunions 
des représentants  des personnels sont  prévues le 
25 octobre, et les 19 et 20 novembre. Nous vous 
rendrons  compte  après  ces  réunions  de  l'état 
d'avancement du DUERP 64...

2) formation professionnelle:bilan 2011/2012   
et présentation du plan 2012/2013.

Pas  d'observation  particulière  concernant  la 
formation  professionnelle,  chacun peut  consulter 
les  offres  de  formations  disponibles  et  faire 
remonter ses propres besoins en formation auprès 
de  l'équipe  en  charge  de  cette  mission;  Nous 
avons dénoncé le fait que, comme pour les congés, 
comme  pour  les  horaires,  certains  agents  se 
« privent »  de  formation,  pourtant  nécessaire,  à 
cause de la charge de travail qui leur impose de ne 
pas s'absenter de leur poste.

3) bilan de la notation 2012.  

Dans  l'attribution  des  majorations  de  +0,01  et 
+0,02,  le  déséquilibre  constaté  les  dernières 
années  (  en  faveur  de  la  Direction  )  entre  les 
services  de  Direction  et  les  autres  services  a 
tendance à s'atténuer en 2012. Le directeur nous a 
annoncé  que  l'année  prochaine,  les  agents 
pourront se voir attribuer des « avancements » de 
1  mois,  3  mois,  mais  aussi  de  2  mois.  Cette 
modification entraînerait  un nombre supérieur de 
bénéficiaires,  mais  aussi  une  augmentation  du 
volume total de « mois » distribués. A suivre.....  

4) modification des horaires d'ouverture de la   
trésorerie de Nay.

De manière récurrente maintenant, la pénurie des 
effectifs a conduit les agents de Nay, cette fois, à 
demander  une  diminution  de  l'amplitude 
d'ouverture au public sur leur trésorerie. Comme 
lors du CTL précédent, nous avons voté « contre » 
cette  proposition,  pour  dénoncer  le  recul 
inexorable  du  service  public  que  traduisent  ces 
ajustements perpétuels. 
Votes « contre »: Solidaires et CFDT.
Abstention: CGT et FO.
Le directeur nous a fait part de son souhait de voir 
prochainement  harmonisés  les  horaires 
d'ouverture de toutes les trésoreries, dans un souci 
d'équité envers les usagers.

5) modalités d'affectation des renforts.  
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Avec  les  suppressions  d'emplois,  la  gestion  des 
équipes de renfort  s'avère forcément  inextricable,  en 
particulier dans la filière gestion publique, et dans les 
trésoreries  composées  d'un  petit  nombre  d'agents 
seulement,  où  une  maladie,  un  congé,...  pose 
inévitablement un problème de taille.  Dans la filière 
gestion publique, les effectifs de l'ERD sont tombés de 
18  à  12  agents  en  quelques  années,  avec  une 
population à « renforcer » décimée elle  aussi  par les 
suppressions d'emplois !! 
Face  à  cette  situation,  le  directeur  a  répondu  que, 
quelle  que  soit  l'étendue  des  suppressions  d'emplois 
que subira  notre  département,  aucun emploi  ne sera 
supprimé à l'ERD, qui se verra éventuellement même 
renforcé d'un agent si le volume des suppressions le 
permet.

           Le CHS du 15 octobre 2012

En préambule, nous avons dénoncé la modification de 
la  date  de  la  réunion  de  façon unilatérale  avec  une 
convocation  un  Mercredi  (avec  les  problèmes  de 
temps partiel dans les services, il n’est pas facile de se 
rendre disponible ce jour là) et qui plus est un jour de 
concours à la DGFIP.
Mr NESA, administrateur  des Finances Publiques et 
président  du CHS,  nous  a  assuré de  sa  plus  grande 
vigilance à l’avenir sur toutes ces questions.
Il  nous  présente  le  nouveau  directeur  des  Douanes 
ainsi que Mr ROUAN, nouvel assistant de prévention.
En matière d’organisation l’ensemble des membres du 
CHS  (administration,  organisations  syndicales, 
inspecteur santé, assistants de prévention et médecin) 
conviennent  d’une nouvelle  méthode de travail  avec 
une réflexion en fin d’année sur les projets à mettre en 
place  pour  l’année  suivante,  afin  de  mener  une 
véritable  politique  d’amélioration  des  conditions  de 
travail  et  de  la  sécurité  et  pour  éviter  un déficit  de 
propositions.
Mr  GERME,  inspecteur  sécurité  et  santé  au  travail, 
valide cette  méthodologie  et  rappelle  les  obligations 
de résultats  faites à la direction en matière  de santé 
physique et mentale.
Après  examen  de  diverses  proposition  le  CHS s’est 
prononcé sur les projets  mis  en place pour cette  fin 
d’année  2012,  pèle-mêle,  divers  aménagement  de 
postes  (repose  pieds,  fauteuils  =  DGFIP  Bayonne) 
acquisition  de  chariots  pour  transport  de  charges 
lourdes (DGFIP Saint Jean de Luz), sécurisation des 
escaliers (CDFIP de Bayonne),  signalétique incendie 
(CDFIP Bayonne et Trésorerie Lescar) et fournitures à 
la  brigade  des  douanes  de  Dax d’un pont  élévateur 
pour  permettre  l’exploration  des  véhicules  avec  des 
conditions de sécurité et de travail améliorées.

Pendant  les  débats,  nous  avons  appris  que 
l’administration budgetait 40000 € par an pour la 
location  de  parkings  place  d’Espagne,  ce  dont 
nous  nous  réjouissons,  cela  permettant  aux 
collègues de se garer à proximité de leur lieu de 
travail,  mais  nous  nous  permettons  de  faire  un 
parallèle avec les problèmes de stationnement au 
CDFIP de Bayonne, ou une solution n’a toujours 
pas  pu  être  trouvée  avec  les  différents 
interlocuteurs.
Mme  LAGAHE,  médecin  de  prévention  nous 
relate son rapport d’activité, elle met en évidence 
l’absentéisme aux visites médicales et déplore une 
possibilité de dépistage gâchée. Elle souligne par 
contre l’excellent travail d’équipe qui règne entre 
les  correspondantes  sociales,  le  service  des 
ressources humaines et elle-même.
Les statistiques font état d’une augmentation des 
problèmes médico-sociaux.
L’inspecteur santé et sécurité nous informe de la 
mise en place :
_ d’une formation des membres du CHS fin 2012 
et début 2013
_  d’un  système  informatique  pour  le  document 
unique, le système de cotation étant inadapté,  et 
un remaniement du recueil des risques. Un guide 
doit paraître sur le sujet en fin d’année.
_  d’un  nouveau  guide  amiante  pour  la  gestion 
courante des bâtiments, et des travaux.
L’administration nous relate des évolutions plutôt 
favorables  concernant  le  site  de  Mauléon 
(Trésorerie) site locatif où les conditions de travail 
sont  inadmissibles,  à  la  limite  de  l’insalubrité, 
conditions  que  notre  organisation  a  dénoncé  à 
maintes  reprises.  Le  maire  s'est  en  effet  engagé 
tout  récemment  à  réaliser  les  travaux  les  plus 
urgents, mais vigilance tout de même tant que les 
travaux ne sont pas terminés. Mr NESA s’engage 
personnellement  sur  le  projet,  faisons  lui 
confiance.
Nous  émettons  un  avis  favorable  au  projet 
d’accessibilité  handicapé  présenté  par  la  DGFIP 
64 et par ailleurs demandons que les rapports sur 
les éclairages soient étudiés pour mettre en place 
des travaux rapidement si nécessaire.
Nous demandons aussi un recensement au niveau 
de la DGFIP sur les besoins en matière de casque 
téléphonique,  et  auprès  des  douanes  un 
recensement sur :  les gants de motards,  la radio, 
les bouchons atténuateurs …; les 2 représentants 
de  l’administration  s’engagent  à  conduire  ces 
travaux.
N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos 
préoccupations  en matière  d’hygiène,  sécurité  et 
conditions de travail (contacts: Corinne Morizur, 
Orthez  et  Jeanne  Ladousse,  Pau,  ou   votre 
correspondant local ).
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        Le CDASS du 15 octobre 2012

Nous accueillons au sein du CDAS, Mme POUGET, 
qui est la nouvelle correspondante sociale DGFIP.
Le  compte-rendu d’activité  2011 de  la  délégation  à 
l’action  sociale  fait  apparaître  une  diminution  des 
actifs (suppression massive d’emplois !), une stabilité 
des retraités et une diminution du nombre d’enfants.
Les dépenses de fonctionnement de la délégation sont 
en  baisse,  baisse  qui  s 'explique  notamment  par 
l’utilisation  par  le  médecin  de  prévention  d’un 
véhicule administratif et par des factures honorées par 
la  Centrale,  par  ailleurs  on  nous  assure  que  les 
économies ainsi réalisées n’influent pas sur l’activité 
de la délégation.
La problématique de la location des salles pour l’arbre 
de  Noël  notamment  sur  Pau,  du  fait  de  son  coût 
prohibitif  est  à  nouveau  posée.  Les  organisations 
syndicales  apportent  des  pistes  pour  l’avenir, 
l’administration s’en félicite.
Les  mini  colonies  qui  avaient  été  organisées 
localement, et qui avaient rencontré un certain succès, 
ne  peuvent  malheureusement  pas  être  renouvelées 
faute de subventions nationales.
Il nous est présenté ensuite une partie de l’activité du 
médecin de prévention, qui n’est malheureusement pas 
présent à la séance. Nous constatons que son activité 
est  intense  (médecin  coordinateur  régional, 
intervention  DOM ),  mais  nous regrettons  l’absence 
d’action de prévention.
La  problématique  de  la  restauration  est  ensuite 
abordée  avec  la  question  des  coins  repas  dans  les 
petits postes notamment et les difficultés d’agrément.
Le  tourisme  social  (centre  de  vacances  et  colonies) 
n’appelle pas de commentaires particuliers,  quant au 
logement, une information supplémentaire devra nous 
être apportée.
Les prêts à l’habitat ont connus cette année une baisse 
importante  des demandes,  mais  cela  fait  suite à  une 
action  de  communication  sur  le  sujet  qui  avait  fait 
augmenter  de  façon  très  importante  les  dossiers.  A 
noter  qu’un  prêt  étudiant  est  à  l’essai  dans  3 
départements,  nous  demandons  d'ores  et  déjà  sa 
généralisation.
Mme LUCAS et Mme DISCAZEAUX, assistante de 
service  social,  nous  présente  ensuite  les  différents 
prêts  sociaux  et  aides  pécuniaires  ainsi  que  leur 
mécanisme  d’attribution,  instruction  du  dossier, 
validation  par  le  délégué  départemental  et 
transmission  au  délégué  régional  à  Bordeaux  pour 
décision.  Espérons  que  ce  filtre  supplémentaire 
n’influera en rien sur la décision et le délai !
A noter que tous les imprimés pour les prêts ALPAF 
sont disponibles sur le site de la délégation.

N’hésitez surtout pas à prendre contact avec Mme 
LUCAS pour  le  Béarn  et  Mme  DISCAZEAUX 
pour  la  Côte  Basque  en  cas  de  nécessité,  vous 
trouverez une oreille attentive et des compétences 
avérées pour solutionner vos soucis de tout ordre.
Dernier point à l’ordre du jour un questionnaire 
retraité commandé par la Centrale à la délégation, 
questionnaire qui nous est présenté et dont nous 
nous interrogeons sur la finalité. Nous souhaitons 
être  évidement  informés  de  toute  redescente  et 
analyse  sur  le  sujet,  notre  organisation  étant  la 
seule à convier un expert retraité au CDASS.
En question  diverses,  Mr CHAZELAS, délégué, 
nous  informe  qu’il  prépare  une  synthèse  locale 
concernant  les  diverses  prestations  sociales,  que 
l’aide  ménagère  est  de  nouveau  accessible  au 
fonctionnaire mais avec un plafond de revenu très 
bas et une gestion confié à la CNAV.
Le renouvellement du personnel de la délégation 
pose  souci;  en  effet,  Evelyne  DAUBERT  n’a 
toujours pas été remplacée, et les informations de 
la  direction  ne laissent  pas présager  d’une issue 
favorable. De plus Mme GIRAUDAU a fait valoir 
ses droits à la retraite pour 2013, la demande de 
remplacement doit être faite et nous pèserons de 
tout notre poids avec l’appui des autres OS, n’en 
doutons pas, pour obtenir satisfaction.
Cependant, on peut craindre de voir réapparaître le 
désir  de  suppression  des  délégations 
départementales au profit d’une unique délégation 
régionale, tout simplement en ne leur donnant pas 
les  moyens  de  fonctionner  (en  terme  d’emploi 
évidement  mais  aussi  en  supprimant  les  cartes 
d’achat et la régie d’avance locale. Pour illustrer 
ses propos, pour le goûter de Noël, il faudra passer 
par un prestataire régional et non plus comme cela 
se faisait par un commerçant local ).
La  séance  s’achève  sur  ces  perspectives 
inquiétantes mais comptez sur vos élus (Françoise 
BERGERET à Pau, Corinne MORIZUR à Orthez 
et  Philippe SABATHE à Bayonne)  pour  obtenir 
satisfaction, et n’hésitez pas à les contacter pour 
toutes  informations  ou  idées  (  de  sorties 
notamment ) que vous souhaitez voir aboutir.

   Fin d'année difficile......

Lors  de  sa  visite  du  17  octobre  au  CDFIP 
d'Orthez,  notre  nouveau  Directeur  lui-même  a 
déploré  un  froid  anormal  pour  travailler, 
chauffage  pas  encore  allumé...  (  Conséquence 
parmi tant d'autres de la coupe sombre dans notre 
Dotation Globale  de Fonctionnement  pour 2012, 
- 600000 € !!!  )... jusqu'à début  2013 ??
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