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Amélioration des conditions de 
travail 
+ accomplissement de la totalité 
des missions
+ …....

Déclaration liminaire à la réunion du comité hygiène et sécurité et 
conditions de travail du 10 octobre 2013

Madame la Présidente,

Malheureusement,  les  liminaires  lues  depuis  plusieurs  années  se  suivent  et  se 
ressemblent.

En  effet,  pour  la  énième  fois,  nos  ministres,  nos  directeurs  affirment  que 
l'amélioration des conditions de travail est une des priorités. D'ailleurs, le Directeur 
Général a dit, lors du comité technique de réseau du 1er octobre, que pour lui cette 
amélioration constituait « un axe majeur » de son action.

Or, pour la énième fois, notre ministère n'est pas un ministère « prioritaire » et va 
subir 2564 suppressions d'emplois en 2014 dont 1988 à la DGFiP, subir encore une 
baisse de son budget de fonctionnement, le gel du point d'indice, une diminution des 
promotions ...

Pour la énième fois,  nous vous alertons de la situation catastrophique de certains 
services comme le Sip d'Annonay, de Tournon, la trésorerie de Lamastre.... ce qui dans 
un  contexte  « anti-fiscal »  a  des  conséquences  encore  plus  graves.  Vous  avez  pu 
d'ailleurs vous en rendre compte lors de vos visites dans les services. 
A la direction, vous en subissez également les conséquences dans les différents pôles 
et  notamment  au  budget,  à  la  logistique  et  au  pôle  fiscal.  Pour  preuve,  cela  fait 
plusieurs années que nous attendons en vain des réponses sur les rapports de visites 
de  l'ISST et  que  des  travaux  urgents  relevés  dans  ces  rapports  devraient  être 
réalisés.... 



Des  agents  souffrent,  certains  craquent.  Ceci  est  la  conséquence  directe  de  la 
détérioration des conditions de travail. Et ce ne sont pas les pseudo-simplifications 
qui les améliorent, les agents attendent autre chose!

Au cours de ce mois, la mise à jour du document unique va être effectuée. Nous vous 
rappelons que la délégation du ministre vous impose d'assurer la sécurité et la santé 
des agents avec les moyens qui vous sont confiés et ceci même si vous n'en avez pas 
les moyens humains et budgétaires!!!  Vous avez donc une obligation de résultat et 
votre responsabilité pénale peut-être engagée !!!

Comment allez-vous pouvoir traiter les risques psychosociaux qui y seront recensés 
alors  même  que  vous  n'aurez  pas  les  moyens  budgétaires  et  humains  pour  les 
supprimer  ou les réduire ?

Comment  allez-vous  pouvoir  effectuer  les  travaux imposés  par  la  législation  alors 
même que la dotation globale de fonctionnement est en baisse constante depuis 3 
ans ?

Derrière ces manques de moyens flagrants, ce sont des agents qui souffrent !!! Les 
différents rapports du médecin de prévention sont là pour le rappeler....

Les agents en ont marre du « blabla » de nos ministres  et directeurs et il s ont le 
sentiment que l'on se moque d'eux. Dernier exemple en date : « la mise en œuvre à la 
DGFiP  du  dispositif  « zones  urbaines  sensibles  (ZUS) » » :  beaucoup  d'agents 
pensaient  être  concernés  et  qu'enfin,  allait  être  reconnu  leur  investissement 
quotidien dans la gestion et la réception des contribuables des  ZUS. lls  ont vite 
déchanté !! En effet, le texte est tellement restrictif et le tracé des ZUS parfois 
surprenant que de nombreux agents  sont exclus du dispositif. Ils trouvent, à juste 
titre, cela injuste et sont déçus. Nous vous avons mis ci-dessous l'exemple d'un tracé 
de la ZUS de Mulhouse et de la situation d'un centre des finances publiques dont les 
agents sont exclus du dispositif.

Cela pourrait prêter à sourire mais croyez nous, les agents n'en ont pas envie !!!



Nous vous répétons pour la énième fois : « l'urgence est à l'action »... 

Nous savons que nous sommes écoutés mais malheureusement nous ne sommes pas 
« entendus »!!!

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT 07

Carole BACONNIER Sylviane LONGERAY 
Jean Claude CATY Joël MOUNIER



Ordre du jour

1/ Approbation du PV de la réunion du 20/06/2013 
• dispositif canicule : un regret : le message départemental a été envoyé très tard 

(17h00) alors que les médias annonçaient la canicule depuis la veille ;
• Privas route des Nîmes : nous avons redemandé qu'un portillon d'accès pour les 

pitons soit installé à côté de la barrière automatique.
Le local où se situe le tableau d'alarme (3ème étage) devra resté ouvert et l'accès à ce 
tableau dégagé ;

• Trésorerie Annonay : installation de détecteurs d'alarme incendie aux archives et au 
niveau du palier de l'appartement

2/ Suivi des actions
• Amiante : les étiquettes devraient être posées lors du passage des gardiens concierge 

de Privas. Cela ne peut plus attendre, des travaux pouvant être réalisés sur les sites 
concernés.

• Vérifications électriques : ces vérifications doivent être effectuées tous les ans sauf 
si les anomalies constatées ont été corrigées => tous les 2 ans. Or, alors que c'est une 
priorité de la note d'orientation 2013, les dernières vérifications pour la plupart des 
sites sont de 2009 et 2010. En 2012, seules celles de Tournon et Le Teil ont été 
réalisées. En 2013, ce devrai être Aubenas, Annonay, Bourg-St-Andéol, Privas route 
des Mines et Le Cheylard.
La DDFiP s'engage à faire les travaux de remises aux normes.

• Visite du Teil par une délégation du CHSCT : l'inspecteur santé sécurité au travail 
doit nous faire part de ces disponibilités.

• Accident de travail ou de service : pour qu'il soit pris en compte, il faut qu'il y ait 
une atteinte, un dommage constaté par un médecin.......
Pour la direction, il n'y a pas de problème de faire une déclaration d'accident 
plusieurs jours, semaines après qu'il se soit déroulé… mais il faudra que les problèmes 
physiques ou psychiques qui en sont les conséquences, soient constatés par un 
médecin.

• Trousse de secours : il a été demandé que le CDAS prévoit le financement sur son 
budget 2014 du renouvellement du matériel des trousses de secours.

3/ Enregistrement Privas
La cloison, comme les agents en avaient fait la demande, a été déplacée. Le mobilier prévue 
dans le projet de l'inspecteur santé, sécurité au travail (ISST) a été commandé.

Nous avons renouvelé notre demande concernant l'accueil des contribuables de ce service, à 
savoir la réception dans le box du SPF. Le fait qu'il ne faut pas que les contribuables se 
baladent  dans les services ne tient pas dès lors que le SPF, le cadastre, la trésorerie …. 
accueillent leur public dans les différents étages.



4/ Cabinets médicaux
 Comme l'ont demandé les organisations syndicales en 2011 à  la DG, le deuxième cabinet 
médical de Tournon est maintenu. 

5/ Document unique
Une nouvelle méthodologie est mise en place à compter de cette année :

– les agents ont été invités à remplir le questionnaire et peuvent le déposer de manière 
anonyme dans une boite sur leur lieu de travail ;

– les questionnaires sont exploités par les chefs d'unité ;
– les chefs d'unité doivent réunir tous les agents pour en discuter ;
– d'ici l 15 novembre, les chefs d'unité doivent saisir tous les risques recensés dans une 

nouvelle application ;
– d'ici  le  31  décembre,  le  groupe  de  travail  réunissant  des  agents  des  différents 

services et des représentants des OS doit harmoniser et vérifier les risques recensés, 
les compléter, proposer des mesures de prévention, établir un projet de programme 
annuel de prévention (PAP) des risques professionnels.
La  directrice  conserve  la  responsabilité  pleine  et  entière  de  l'évaluation  et  de  la 
prévention et du PAP.

Nous  avons  demandé  que  pour  le  recensement  des  risques,  les  chefs  de  service  soient 
destinataires des rapports de visite de l'ISST, des rapports des exercices d'évacuation afin 
que tous les problèmes signalés par l'ISST et non résolus soient repris dans le DUERP.

6/ Budget

Nature Poste Action Dépense 
prévisionnelle

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

SST recyclage 1 785,00 €

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

EPI 480,00 €

Santé du dos 1 876,25 €

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 623,12 €

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

Le Teil Sip Création d'un oculus rectangulaire 514,28 €

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

Tournon Pose d'un kit ventilation pour l'ascenseur 1 547,62 €

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

Sécurité 
incendie

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

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

Divers sites Acquisition de BAES et plans d'évacuation 2 166,30 €



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

Ambiance 
lumineuse

Tournon Pose de stores 10 963,59 €

Aubenas Pose de stores 664,98 €

Hygiène Divers sites Entretien annuel des fontaines à eau 587,83 €

Travail sur écran Divers sites Acquisition de porte documents (30)  * 3 408,60 €

Acquisition de bras support écran   * 2 000,00 €

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

Acquisition de repose poignets souris (70) 663,90 €

Acquisition de repose poignets clavier (32)  * 429,79 €

Acquisition de 6 souris + 40 portes documents 6 078,79 €

Acquisitions divers matériels 519,63 €

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 Mines Acquisition repose jambes 559,44 €

Privas 
enregistrement

Réaménagement du bureau 2 683,69 €

Divers Acquisition d'escabeaux sécurisés pour les archives ** 1 064,20 €

Médecin Acquisition de sièges ergonomiques pour test par les agents 1 500,00 €

Tournon Acquisition d'un siège adapté 1 279,62 €

7/ Travaux immobiliers
- Privas Vanel : le 4ème étage est terminé.
Les travaux du RDC sont en cours et la paierie devrait y venir d'ici le 15 avril 2014 (fin de 
bail).
Le 1er étage est fini depuis le 15 septembre.
Pour le 2ème et le 3ème, il n'y a pas d'argent et compte tenu de la politique actuelle, il faut 
que des économies soient faites pour que des travaux soient financés => suppression d'un site 
permet de financer les travaux d'installation dans le nouveau site.
Un badge pour la barrière du parking a été donné aux agents du pôle fiscal.

- Privas route des Mines : la proposition est à l'administration centrale et toujours en 
attente du budget => le déménagement de la trésorerie municipale se fera en ???


