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COMPTE RENDU DU CHSCT DU 15 OCTOBRE 2015

Contre la Vallsification du dialogue social.

Réagissons à la Macronisation de la Fonction Publique
En réponse à notre liminaire, pour M. Saillard, adapter le Service Public, c'est le défendre, conserver
sa place auprès du citoyen et le rendre disponible au citoyen puisque les moyens diminuent et que les
charges ne baissent pas.
S'agissant d'orientations politiques, l'administration n'a pas le choix, il faut adapter nos méthodes et
notamment  par  la  voie  de  la  dématérialisation  qui  est  totalement  répandue  dans  la  société,  les
échanges par internet sont un des vecteurs de l'information entre les personnes.
Pourquoi  ne pourrions-nous pas  faire  comme les pôles emplois  face aux demandeurs  d'emplois  qui
doivent formaliser leur demande d'emploi sur internet?
D'ailleurs, il nous annonce que pour limiter les contacts abusifs, GAIA est remplacé par e-contact,
application dans laquelle le contribuable devra décliner son identité.
Solidaires Finances a toujours déploré les décisions précipitées de l'administration concernant les
applications  informatiques.  On  met  en  place  et  les  agents  se  débrouillent.  Ceux-ci  se  retrouvent
devant des difficultés qui freinent leur travail, instaurent une mauvaise ambiance et une perte de leur
sens au travail. Pas besoin de citer Hélios, Gaia, Chorus et Sirhius. Quant à l'ONP (l'Office National
de la Paye) qui a quand même coûté plus d'un milliard d'euros, celui-ci ne verra jamais le jour..
Nous pourrions dire: «la précipitation n'interdit pas la clairvoyance» mais à ce niveau d'incompétence
c'est de la mal-voyance. Optique 2025 pour la mise en place de Sirhius

S'agissant de l'impact de la réforme territoriale de  L'administration  de l'INSEE ,et en réponse à
notre liminaire, le nouveau Directeur régional M Daubaire certifie que l'ensemble des établissements
existants sera maintenu. Les services d'études et de distribution (SED) de Nancy (18 agents) et de
Reims rejoindront l'établissement de Strasbourg. Le service des ressources humaines de la région
seront installés à Strasbourg mais une équipe RH sera maintenue au niveau local. Actuellement le SAR
(Service Administratif Ressources) regroupe 11 agents.
La programmation des charges de travail et des ressources se lissera sur 3 ans jusqu'à fin 2018.
Quant aux effectifs, aucune cible n'est prédéfinie.  Les agents dont les postes sont concernés sont
convoqués à des entretiens au cours desquels la direction les informe de l'avenir de leur service et
leur  donne  des  conseils  au  niveau  de  leur  parcours  professionnel  en  fonction  de  leur  mobilité
géographique. Bonjour l'angoisse et l'anxiété pour les agents concernés.
M. Saillard est confiant par rapport aux relations des administrations financières avec la préfecture.
En effet, leurs missions d'expertise (FDL, enquêtes et études économiques) sont très appréciées.
Pour M Daubaire,l'INSEE gardera son indépendance sur les missions statistiques 



Le Président a beau vouloir nous rassurer sur la perte de l'âme des administrations financières, les
caps stratégiques et la réforme territoriale ont le même but: moins de service public 

Après la fin des débats sur notre liminaire, le président nous informe des résultats du baromètre
social de la DGFIP. Il a conscience des difficultés rencontrées par les agents dans leur travail  «  on
peut se plaindre mais continuer à travailler ensemble». Vu le résultat de 17% de grévistes dans le 54
le  8  octobre,sans  appel  ferme  de  toutes  les  OS  nous  pensons  que  le  feu  couve  et  que  
M. Saillard était sur mode lecture rapide pour limiter l'impact du stress sur les agents.

DUERP   PAP   INSEE  .  Nous nous sommes abstenus suite aux problèmes évoqués ci-dessous;
Solidaires Finances a fait remarquer le malaise des agents du SAR.
Le directeur de l'INSEE signale que 3 postes sont vacants et qu'il envisage de recruter un agent C
pour la fin 2015. Quid des 2 autres postes qui restent vacants? Ils ont été demandés au dernier
mouvement mais n'ont pas été pourvus. Seraient-ce parce qu'ils ont été gelés par la direction générale
de l'INSEE? Bref, le malaise des agents ne risque pas de trouver là, une solution!!!
Solidaires  Finances  note que face à la  quantité de travail,  la  mesure de prévention proposée est
d'externaliser une partie des travaux vers d'autres directions. En effet, le directeur de l'INSEE
signale que les missions du SAR ne font pas partie du cœur de métier de l'INSEE mais  que ces
missions transverses  concernent tous  les  agents  de tous  les services.  Il  lui  semble important  de
valoriser les travaux du SAR et de réfléchir aux parcours individuels professionnels de ses agents .

FICHES DE SIGNALEMENT
Solidaires Finances demande que la lettre adressée par la direction au contribuable agressif évoque la
procédure définie par l'article 40 du code des procédures pénales. M. SAILLARD  accepte que son
contenu soit porté dans un renvoi de bas de page. Toujours pas de fiche de signalement de la Dircofi.

TRAVAUX DU CHALNOT
La DIRCOFI, la DGDDI et le secrétariat général cherchent un mécène pour réaliser les travaux dès
que l'assemblée générale des copropriétaires se sera prononcée sur l'engagement des travaux.  En
attendant, on rentre toujours par l'entrée des artistes!!  pas si vite!

SUIVI ET INSERTION DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP
Pour éviter toute discrimination, Solidaires Finances attend de l'administration, par l'intermédiaire du
correspondant handicap local que les personnes concernées soient bien informées de leurs droits et
notamment pour l'adaptation de leur poste de travail.
DESAMIANTAGE INSEE.
Groupe de travail sur le site le 4 novembre 2015. Solidaires demande que l'entreprise qui réalisera le
désamiantage participe au groupe de travail. Début des travaux le 16 novembre 2015.
QUESTIONS DIVERSES
Cas de maltraitance au travail  relevé dans un service du département de Meurthe-et-Moselle à
l'égard d'un agent: un mois avant son départ en retraite, celui-ci voit son portefeuille réparti entre
les agents de son service et on lui confie les tâches subalternes. Ne serait ce pas discriminatoire?
Solidaires  Finances rappelle que les comptes-rendus des  exercices d'évacuation d'incendie doivent
être transmis aux membres du CHSCT.
Pour des raisons de sécurité: au printemps 2016, l'accès de la cité sera interdit aux voitures des
usagers au niveau de la rue Sainte Catherine.
BRIEY: des filets de sécurité seront installés fin octobre afin d'éviter la chute de plaques.
LUNEVILLE: Concernant le SPF, des solutions sont en cours d études dixit l'administration

Rien ne sert de partir à point pour aller nulle part
TOUS EN GREVE LE 18 NOVEMBRE 2015
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