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Compte Rendu du CHSCT du 22 avril 2014

En ouverture du CHSCT, les représentants de Solidaires aux Finances ont donné 
lecture de leur déclaration liminaire (pièce jointe). Celle-ci dénonce le malaise des 
agents tant au niveau national que local. L'administration ne peut que reconnaître 
cette situation. La direction répond : « qu'elle doit faire fonctionner les services 
avec les moyens qui lui sont donnés » !

Après la présentation du projet  et le  compte rendu oral  du médecin de prévention,  la 
discussion s'est orientée sur la nécessité de ce projet. Solidaires aux Finances a réaffirmé 
que l'humain et les conditions de travail  doivent primer sur les objectifs et contraintes 
ministérielles.  Solidaires  aux  Finances a  insisté  sur  la  demande  des  agents  d'un 
rééquilibrage des charges sans dégradation des conditions de travail.
Les représentants de Solidaires aux Finances ont précisé que la sectorisation des dossiers 
dans un service – qui est remise en cause par les directions – n'est pas un frein au bon 
déroulement du travail mais un confort pour l'agent et l'usager.
Solidaires aux Finances a donc revendiqué un rééquilibrage des dossiers sur les 3 IFU de ce 
service.
Dans un esprit constructif, dans l'intérêt des agents et de leurs conditions de vie au travail, 
Solidaires aux Finances a rédigé un avis à présenter au CHSCT sur ce projet. Cet avis 
portait  notamment sur notre opposition au travail  en plateaux.  Les autres Organisations 
Syndicales représentées dans cette instance  (CGT et CFDT) ont rejoint l'avis de Solidaires 
aux Finances, et c'est ensemble, fondés sur une analyse commune, que les 3 organisations 
syndicales représentatives se sont prononcées contre le projet.
(L'avis sur ce point est annexé à ce compte-rendu)

Après 5 groupes de travail,  le  projet de ré-aménagement rue Jérôme d'Arradon  est 
présenté pour avis au membres du CHSCT.  Solidaires aux Finances rappelle son combat 
lors de la création des ICE pour des bureaux individuels et son opposition au travail  en 
plateau.
Vos  représentants  Solidaires  aux  Finances ont  rappelé  leurs  exigences  relatives  à 
l'isolation phonique et thermique. L'immeuble doit être étudié dans son ensemble !
Les plans présentés sont transmis à la DG pour étude de faisabilité.
La demande de Solidaires aux Finances de l'intervention du pôle     d'ergonomes a abouti     !   
Ceux-ci interviendront sur les 3 sites dès que les plans seront retenus.  
Solidaires  aux  Finances a  voté  contre  le  projet  car  dans  la  période  de  restriction 

budgétaire nous attendions un regroupement de tous les services de Vannes sur le site en 
projet de construction « Troadec », et non la pérennisation de l'éclatement des services.
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Ré-aménagement du CFP Vannes Jérôme d'Arradon



Solidaires aux Finances ne peut cautionner la constitution par notre administration d'une 
réserve foncière comme « trésor de guerre ».
Pour  les  collègues  du  contrôle  fiscal  (BDV/PCE)  qui  devront  rejoindre  la  rue  Jérôme 

d'Arradon,  ce manque  de cohérence aboutit  à  la  mise en  place  de plateaux  de travail, 
l'éloignement physique des services et des dossiers qui seront à Troadec.
Solidaires aux Finances  ne peut  que  condamner cette politique qui  génère  une forte 

dégradation des conditions de travail des agents.
(L'avis sur ce point est annexé à ce compte-rendu)

L'Inspectrice Sécurité Santé au Travail (ISST) de la DIRCOFI nous a présenté la méthode 
de travail relative à l'élaboration du DUERP et du PAP.
La  discussion  s'est  engagée  sur  le  périmètre  de  compétence  DIRCOFI/DDFiP  et  les 
besoins de la DIRCOFI qui seront inscrits au prochain budget. 
Solidaires  aux Finances a  voté  contre.  En  effet,  nous  reconnaissons  la  nécessité   du 
DUERP, mais nous estimons que le PAP ne permet pas de résoudre les problèmes liés aux 
mesures d'organisation du travail dans les services.

* DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
** PAP : Plan Annuel de Prévention

L'animatrice du groupe de travail a résumé les discussions des groupes de travail et des 
avis du médecin de prévention et de l'ISST.
Solidaires  aux Finances a  rappelé  la  responsabilité  administrative  et  politique  ayant 

généré l'augmentation des flux (mise en place de l'inter-communalité et fermeture de 
postes). Des éclaircissements ont été demandés concernant l'éclairage, le rehaussement du 
poste, la sécurité des agents et la visibilité pour le contribuable. Tous ces points seront 
expertisés et budgétisés.
Les travaux seront intégralement financés et réalisés avec un budget de 20 000 € (voté 

lors d'un précèdent CHSCT), sur le  budget exclusif du CHSCT, la direction n'ayant pas 
obtenu le moindre financement ! 
(L'avis sur ce point est annexé à ce compte-rendu)

Solidaires aux Finances a  évoqué la situation préoccupante de la Trésorerie d'Auray.
Devant l'accroissement des arrêts maladie dus aux conditions de travail,  les agents ont 
demandé une audience au Directeur Départemental des Finances Publiques. Celui-ci n'ayant 
pas  répondu (!!!),  ils  ont  rédigé  une  pétition  que  Solidaires aux Finances a  lue  lors  du 
CHSCT.
La direction a répondu que M. le Directeur s'était rendu le vendredi 18 avril à la Trésorerie, 
et qu'à sa connaissance, la situation n'était pas si dramatique que le tableau que nous  avions 
dépeint... Etrangement les ressentis entre la direction et les agents sont bien différents !!! 
Nous restons très vigilants à l'évolution des conditions de vie au travail de nos collègues sur 
place.

Présentation Duerp*/PAP** DIRCOFI 

 Accueil et Trésorerie d'Auray



➢SUITE de la VISITE à  CARNAC
Des aménagements ont été réalisés : rangement de la salle du coffre, re-positionnement des 
bureaux des collectivités locales.
Des précisions ont été apportées : les sacs de pièces n'ont pas de poids minimum mais un 
poids maximum de 18 Kg. Il n'y a pas de limitation pour les locaux équipés de trappon. La 
société Onet ne peut pas modifier ses horaires pour le nettoyage des locaux. Solidaires aux 
finances restera vigilant sur l'avenir de la porte de la salle du coffre et la marche d'accès.

➢AMENAGEMENT de l'ACCUEIL de LORIENT 
Un prochain groupe de travail sera convoqué fin mai. Il devra faire le choix à partir 
des 2 projets validés par la DG et proposer un aménagement du guichet-caisse.

SIE Vannes Remparts
Solidaires aux Finances alerte depuis un an la direction sur les problèmes du SIE de Vannes 

Remparts. Un manque d'effectif (-2C) et des problèmes de fonctionnement d'origines diverses 
gangrènent  le  service.  La  direction  nous  répond par  la  création  d'un  espace  de  dialogue  et 
réfléchit à l'organisation du travail. La situation est telle que Solidaires aux Finances demande 
une réponse immédiate pour la santé des agents.

Trésorerie d'Elven
Suite au signalement de Solidaires aux Finances la direction a pérennisé la mis en place d'une 

personne de l'équipe de renfort. Elle semble suivre le dossier sans qu'aucune autre mesure ne 
soit envisagée.

Trésorerie du Palais
Solidaires aux Finances a évoqué les difficultés de cette trésorerie. Elle n'a plus de chef de 

service depuis le  01/01/2014 et deux arrêts maladie qui ont conduit à une gestion du poste 
pendant 23 jours par un seul agent. La direction espère un chef de poste pour le 01/09/2014.

Local informatique de Lorient
Solidaires aux Finances a évoqué la panne de la climatisation du local informatique de Lorient. 

Celle-ci porte atteinte à la sécurité des données. La porte du local est ouverte jusqu'à la fin du 
changement de la climatisation. Elle génère également un surcroit de travail et de stress pour 
l'agent chargé de la surveillance.

Transfert des procédures collectives à Vannes
Le transfert des procédures collectives au PRS est programmé pour le 01/09/2014. Un groupe 

de travail prépare sa mise en place. Si les problèmes informatiques et de transfert de tâches 
sont étudiés, le dossier emploi ne l'est pas : le transfert ne se fait qu'avec 2B+1A.  Et quid des 
conditions de travail ?? Solidaires aux Finances demande que le CHSCT soit informé et consulté 
quant aux conditions de travail des agents du PRS, et des agents SIE/SIP qui auront à subir une 
augmentation des charges de travail.

Solidaires aux Finances a de nouveau attiré l'attention de la direction sur la dégradation des 
conditions de travail, sur le nombre élevé de services tirant la sonnette d'alarme. Solidaires aux 
finances considère que la mise en place de "rustines" ne répond, ni aux besoins des agents, ni aux 
exigences de service public. Nous demandons des mesures pérennes.
Solidaires aux Finances ne considère pas les espaces de dialogue comme étant une solution 

à la crise !
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Points d'étape

Questions diverses
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