
                                                                       
Section de l'Ardèche

Déclaration liminaire à la réunion du comité hygiène et sécurité et 
conditions de travail du 20 juin 2013

Madame la Présidente,

Depuis plus de 10 ans, les ministres, les directeurs généraux et les présidents du 
CHSCT se succèdent et nous affirment que l'amélioration des conditions de travail 
est une priorité.

Comment pouvons nous le  croire? En effet,  depuis  2002,  notre ministère a  perdu 
25000   emplois,  a  subi  des  réorganisations  incessantes  et  des  restrictions 
budgétaires importantes (-7.9% en 2012 et -9% en 2013). 
Ainsi,  les agents ont vu leur pouvoir  d'achat se dégrader fortement (gel du point 
d'indice depuis juillet 2010) et leurs possibilités d'évolution de carrière de plus en 
plus restreintes.  Ils ont constaté  également une augmentation de leur charge de 
travail  notamment  de  l'accueil  physique  et  téléphonique  (+60% depuis  2002),   un 
accroissement de la complexité de leur travail, l'abandon de missions par manque de 
personnel…. 

Et  aujourd'hui,  avec  la  démarche  stratégique  qui  constitue  un  des  outils  de  la 
« modernisation de l'action publique » (MAP), les agents vont continuer à subir des 
restructurations profondes dans les 3 années à venir. Cela va se traduire entre autre 
par des fusions de services, des suppressions de résidences, par une mise sous tutelle 
préfectorale..... et donc par la dégradation continue de leurs conditions de travail.

Voilà pourquoi nous ne croyons plus aux discours qui nous affirment que l'amélioration 
des conditions de travail est une priorité à la DGFiP.
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Ordre du jour 

1/ Enregistrement Privas
Nous avons rappelé :

– que ce service subissait un 3ème déménagement en quelques années,
– que ce déménagement est directement lié à l'expérimentation du pôle patrimonial, 
– qu'il a été fait dans l'urgence et sans véritable préparation,
– que les collègues avaient demandé à ce que la cloison soit installée un mètre plus loin 

afin d'agrandir leur bureau de 5 m2 (soit 35 m2 au lieu de 30 m2 pour 4 agents) et 
qu'ils n'ont pas été entendu parce que le « responsable » du SPF ne l'a pas voulu,

– qu'un agent attend toujours un écran 22'' alors qu'une prescription médicale a été 
effectuée par le médecin en octobre 2012 soit 8 mois auparavant,

– que les agents demandent à pouvoir effectuer l'accueil dans le box de réception du 
SPF attenant à leur service (pas de discrimination),

– que les agents n'ont pas de télécommande de la climatisation (gestion de la 
température par le SPF),

– qu'il leur faudrait une habilitation particulière à l'accueil afin de ne pas être obligé de 
se déconnecter à chaque fois...

Nous avons demandé que les conditions de travail des agents soient améliorées par le 
déplacement de la cloison, par le changement de leur mobilier et l'attribution de matériels 
ergonomiques et par la réception dans le box du SPF.

La présidente a compris que c'était un point d'achoppement. Elle nous donnerait sa réponse 
lors du CTL du 2 juillet.

2/ Suivi des actions du CHSCT
Nous avons rappelé que la mise aux normes est une priorité rappelée dans la note 
d'orientations nationales 2013.
De nombreux BAES (bloc autonome d'éclairage et de sécurité) sont signalés manquants sur 
les différents sites (cf rapport de visites de l'ISST).
De plus, après un audit électrique, la direction doit faire le nécessaire pour que les défauts 
constatés soient corrigés. Or, ce n'est pas le cas en Ardèche.

L'étiquetage précisant les surfaces amiantées sera effectué par un agent de la logistique.

3/ Suites données aux observations de l'ISST suite à son passage dans les sites
Rappel : Jean Philippe Favard, inspecteur santé sécurité au travail (ISST), a réalisé près 
d'une trentaine de visites de sites depuis son arrivée. Or, nous n'avons pas eu encore de 
« véritables » réponses sur les actions  menées par la DDFiP pour résoudre les problèmes 
mentionnés dans les rapports de visites.

Aussi, nous ne pouvons malheureusement que constater que le manque de moyen en personnel 
ne permet pas d'avoir ces réponses et que la baisse importante des crédits fait que les 
conditions de travail des agents se dégradent et que leur sécurité n'est plus forcément 
assurée.



4/ Budget
Nous avons voté contre  pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers qui incitent 
la direction à demander des financements par le CHSCT d'actions qui devraient l'être par le 
propre  budget de la DDFiP.

Nature Poste Action Dépense 
prévisionnelle

Sensibilisation SST initiation (formation secourisme) 1 100,00 €

SST recyclage 2 380,00 €

RLI (responsable local d'intervention) 1 180,00 €

Santé du dos 2 000,00 €

Révision du code de la route 440,00 €

Gestion des situations conflictuelles 2 640,00 €

Frais de 
secrétariat

Abonnement, fourniture, téléphone, salle.... /

Structure 
bâtiment

Divers sites Etiquetage amiante 321,13 €

Les Vans Minuterie entrée du personnel + sonnette 623,00 €

Aubenas Pose d'un vitrage à l'accueil 4 000,00 €

Joyeuse Déplacement de la baie de brassage 1 492,60 €

Le Teil Sip Création d'un oculus rectangulaire 257,14 €

Annonay T. Pose d'un oeilleton et détecteur de présence 507,58 €

St Péray Pose d'un vitrage sur le guichet accueil 1 764,10 €

Divers

Sécurité 
incendie

Divers sites (6) Assistance évacuation incendie 1 200,00 €

Privas Mines Modification sens ouverture porte coupe-feu 1 907,62 €

Annonay T Pose de détecteurs de fumée reliés à l'alarme incendie 6 285,26 €

Divers sites Acquisition de BAES et plans d'évacuation ??

Divers sites Acquisitions de 20 détecteurs de fumée 679,45 €

Ambiance 
lumineuse

Tournon Pose de stores 9 761,75 €

Aubenas Pose de stores 664,98 €

Hygiène Divers sites Entretien annuel des fontaines à eau 653,02 €

Travail sur écran Divers sites Acquisition de porte documents (30)  * 3 419,56 €

Acquisition de bras support écran   * 2 000,00 €

Acquisition de repose poignets souris (40) et repose pieds  * 562,73 €

Acquisition de repose poignets clavier (20)  * 300,00 €

Acquisitions divers matériels 852,87 €

Organisation Brigades Acquisition de sacs à dos, bagages 1 595,72 €

Divers Acquisition de ceintures lombaires 129,33 €

Privas Mines Acquisition tableau pour salle de réunion 88,84 €

Privas 
enregistrement

Réaménagement du bureau 4 364,22 €

Divers Acquisition d'escabeaux sécurisés pour les archives ** 5 007,50 €

Privas Acquisition de chaussures de sécurité 115,00 €



* les matériels ergonomiques sont attribués prioritairement aux agents ayant fait 
l'objet d'une prescription par le médecin de prévention

** Acquisition d'un premier escabeau à titre d'essai pour voir la fonctionnalité 
(DDFIP)

5/ Tableau de bord de veille sociale (TBVS)
Ce tableau de bord qui recense notamment le nombre de congés de maladie de – de 5 jours, 
les congés mis sur le CET, le nombre d'écrêtements nous a été présenté de manière globale 
pour le département., ce qui n'a pas grand intérêt.
En effet, le TBVS est un des moyens de détecter des problèmes sur un site. Aussi, nous avons 
demandé que celui-ci, comme en 2011, nous soit présenté par site afin de pouvoir mieux cibler 
ceux où des difficultés peuvent être rencontrées par les agents (pb d'effectifs.....).

6/ Circulaire « événement grave » et fiches de signalement
Sur 7 fiches déposées, 4 ont fait l'objet d'un courrier au contribuable (3 lettres d'excuse en 
retour) et 3 sont au pénal. 
La question qui se pose est de savoir si suite au dépôt d'une fiche, il ne faudrait pas remplir 
une  fiche  de  déclaration  d'accidents  afin  de  protéger  l'agent  en  cas  de  lésion  post 
traumatique => accident de travail. 
Pour plus d'infos :
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/prevention_risques/prevention_risques.
htm

7/ Lettre de mission de l'assistant de prévention
Nous avons demandé qu'il soit précisé clairement qu'il occupe ce poste à plein temps.
Pour plus d'information sur son rôle :
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/assistant_prevention/assistant_prevent
ion.htm

8/ Mise en place du dispositif « canicule »
Un recensement des fontaines à eau et des ventilateurs doit être effectuer. Les notes DPMA 
des 11 août 2003 et 22 juillet 2005 en rappel les principes, notamment sur les aménagements 
d'horaire.
Nous avons demandé que pour une fois, il y ait une anticipation des périodes de fortes 
chaleurs et qu'une organisation soit mise en place.
Suite à notre demande, une note a été envoyée à chaque chef de service le 10/07/2013 et 
prévoit (voir ci-après) : 

http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/prevention_risques/prevention_risques.htm
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/prevention_risques/prevention_risques.htm
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/assistant_prevention/assistant_prevention.htm
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/assistant_prevention/assistant_prevention.htm




…...

9/ Questions diverses
• personnel d'entretien de Privas : leur contrat de travail aurait été fait mais par 

contre, les fiches de données de sécurité des produits utilisés n'ont pas été données 
au médecin.

• Travaux DDFiP : le médecin avait demandé les fiches de données techniques des 
peintures utilisées et des revêtements de sol  mais elles ne lui ont pas été fournies. 
D'après l'information qu'elle a eu uniquement sur les peintures, il y aurait des risques 
d'allergies et d'irritations pour 2 d'entre elles (N.B. Elle a eu l'info le lundi pour une 
mise en peinture le mercredi)... 



Il avait été demandé également le coefficient acoustique suite aux travaux : non 
fourni.
Nous avons informé la présidente que nous demandions que tous les agents travaillant à 
la DDFiP soient destinataires d'une télécommande pour pouvoir ouvrir la barrière 
d'accès au parking.

• Pôle patrimonial : nous avons demandé que le médecin et l'ISST soient informés de 
l'implantation des agents de ce pôle expérimental.

• CFP du Teil : une visite d'une délégation du CHSCT aura lieu le lundi 9 septembre

• CFP Tournon :  nous avons rappelé qu'à la caisse du Sip, la pose d'un film occultant n'a 
toujours pas été réalisée. De plus, nous avons signalé qu'en période de fortes chaleurs, 
l'ascenseur de ce site ne fonctionne plus l'après-midi (un ascenseur à mi-temps, c'est 
original mais...) et que  ce dysfonctionnement a entraîné un accident de travail pour un 
agent ayant des difficultés à se déplacer.

• CFP Privas : suite à des travaux, le tableau d'alarme n'est plus visible et nous avons 
demandé son déplacement.
Nous avons également demandé la création d'un portillon à côté de la barrière du 
parking  dernièrement installées afin que les piétons ou cyclistes puissent passer.... 


