
                                             Ardèche

Réunion du comité hygiène et sécurité et conditions de travail 
du 7 juillet 2015 

Déclaration liminaire

Madame la présidente,

Vous n'avez pu présider la dernière réunion de ce comité. 
Nous osons croire, qu'en participant à l'inauguration de la restitution de la grotte Chauvet, vous avez pu
alerter  François  Hollande et  ses  « tontons  flingueurs » sur  la  situation  catastrophique des  services
(effectifs, manque de moyens, agents en souffrance, service public dégradé…).
Nous osons croire qu'ils vous ont entendu et que « le changement c'est pour maintenant » !!!
Nous osons croire que le communiqué de presse, lu lors du dernier CHSCT, vous aura amené à réfléchir.

Nous vous alertons régulièrement sur la situation catastrophique de certains services (Sip de Tournon,
trésoreries du Cheylard, de Serrières, de Largentière ……

Les agents vous alertent régulièrement sur la situation catastrophique de leurs services par des motions,
le boycott de l'entretien professionnel……

Malheureusement, le manque de bras fait que des agents sont en situation de burn-out, de souffrance
professionnelle.

La réponse apportée se traduit par la fermeture de trésoreries, le regroupement de services.
Or que constatons nous ?
Que des services fermés ont fait l'objet de suppressions de postes les années précédentes (cf notre
avis  motivé au projet de restructuration des  trésoreries au 1er janvier  2015)  ou de réorganisations
(Largentière).
Est ce un choix délibéré de rendre la situation des postes insoutenable afin de les fermer pour rendre
« les conditions satisfaisantes » …. Et pour qui ?

Nous vous alertons, une fois de plus sur la situation inquiétante du Sip/Sie de Tournon en sous-effectif
(cf rapport d'activité 2014) touché par un nombre important de congé de maladie (cf TBVS 2014) et
notamment une situation de burn-out. Malheureusement, compte tenu des mouvements au 1er septembre
2015, la situation ne va pas s'arranger !
Nous  vous  alertons  également  sur  la  situation  de  la  trésorerie  mixte  du  Cheylard  (déjà  en  grande
difficulté) qui va connaître l'arrivée de 3 nouveaux agents à former au 1er septembre.
La liste ne s'arrête malheureusement pas à ces deux résidences ou services….



Les agents de l'Ardèche ne se reconnaissent plus dans la DGFiP du 21ème siècle qui se résume à :
- une absence de reconnaissance
- une perte des valeurs (justice fiscale, service public, solidarité…)
- une crainte sur l'avenir (quid des SIE, SPF, PCE, RH……)
-  des relations « Humaines » qui tendent à se résumer à des échanges par la messagerie électronique,
des clics et parfois des claques.

Pour les agents, tout cela se traduit par des situations de souffrance, de burn-out…..

Quelles réponses allez vous  apporter à tous ces services en difficulté ?

Conclusion : pendant que les directions pensent les changements, les agents changent les pansements !

Communiqué du 10 avril 2015 :

CAVERNE DU PONT D'ARC
Depuis  l'aube  de  l'Humanité  nous  nous  battons  contre  la  précarité  et  son  insécurité  faim,  froid,
souffrance...) : c'est la survie.

Il  y  a  36 000 ans,  les  Hommes,  en  donnant  naissance à  l'Art  par  leurs  peintures  et  gravures,  ont
effectué les premiers gestes inutiles à la survie et … sont entrés dans la VIE.
Le 1er syndicat des Finances Publiques, Solidaires souhaite que la réplique de la grotte ornée, le 10 avril,
frappe le Président de la République du sens de la mesure.

C'est à dire qu'il se détourne de l'Idéologie de la survie, de la précarité revendiquée par certains depuis
trop longtemps : «La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» ( L
Parisot MEDEF 2006).

Le monde rural  existe  encore et  du  haut  de nos  falaises  calcaires,  nous  savons  que  l'insécurité  et
l'instabilité permanentes des travailleurs ne fondent pas une politique de civilisation.



Suite à notre liminaire MME MESNAGER Christine répond : 
• Que sur le TAGERFIP 2014 le SIP SIE de Tournon est dans la même situation que les autres SIP 

SIE du département soit un sous effectif de 5 agents ;
• Que pour la trésorerie du Cheylard 1 des 3 agents n'arrivera pas. Il faudra attendre le 1er mars 

pour une nouvelle arrivée. Une aide sera apportée par l'ERD ;
• Qu'en matière de risques psychosociaux (RPS) la direction apporte un soutien aux agents en 

difficulté et recherche les meilleures solutions possibles ;
• Que la création d'emploi ne dépend pas d'elle.

1/ Approbation du PV du 10/04/2015

2/ Suivi des actions du CHSCT

– Tableau état des sites : nous avons demandé que ce tableau actualisé soit 
fourni à chaque réunion du CHSCT.
Constats que des BAES (Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité) sont défaillants sur de 
nombreux sites. MME MESNAGER fera, à la rentrée une réunion avec les gestionnaires de 
sites afin de les sensibiliser à leur rôle.

– Amiante : l’étiquetage est en cours.

– Privas : accueil partagé SPF et enregistrement :A l'actualité compte tenu de l'arrivée d'un 
nouveau chef de service au SIE.

– RPS (Risques PsychoSociaux) : suite au groupe de travail sur les RPS et afin de détecter en 
amont les signes d'une dégradation des conditions de vie au travail une page à destination des 
agents a été mise en ligne sur Ulysse 07.
Cette page est accessible via Agents - Prévention des RPS - Mise en place d'un groupe de 
travail - Message de la directrice départementale.
Nous avons demandé un accès plus direct et facile à cette page sans succès.

– Tournon suite au rapport CRIIREM sur les effets des émissions d'ondes électromagnétiques 
de l'antenne « Orange » : le courriel du CRIIREM du 08/06/2015 sera communiqué aux agents
de Tournon.
Nous avons réitéré notre demande afin que les agents de Tournon aient une réunion 
d'information sur les risques mentionnés dans le rapport, les précautions à prendre et que des
pictogrammes soient mis sur les portes d'accès aux zones concernées (SIE, PCE, trésorerie, 
cadastre) notamment à l'intention du public extérieur, personnel d'entretien...

– Fiches récapitulatives amiante des sites : leur mise en ligne encombrerait trop Ulysse. Elles 
seront envoyés aux organisations syndicales via Escale.
Les gestionnaires de sites les ont déjà à disposition.

– Visite d'une délégation du CHSCT à la Trésorerie de Vallon Pont D'Arc prévue en octobre 
2015.

Points à l'ordre du 
jour



MME MESNAGER nous informe du projet de déménagement de la trésorerie en 2017 dans les 
locaux de la communauté de communes. 

– Tournon pour le traitement des zones amiantées au sous sol, la direction a fait appel à un 
maître d’œuvre. La signature du contrat est en cours.

– Tournon la demande de communication du plan de prévention pour les sites classés SEVESO a 
été rappelée.

3/ Présentation du tableau relatif aux conditions de travail des agents en situation de handicap.

4/ Point sur le budget     :  

Pour les travaux de mise en conformité électrique des sites et les travaux liés à l'ambiance phonique à la 
trésorerie d'Aubenas, les réponses aux appels d'offre ne sont pas parvenues à la direction.

5/ Projets en cours     :  

– Tournon : les travaux de désamiantage au sous-sol.
– Tournon : remise aux normes de sécurité de la chaudière en 2014 et changement de la chaudière 
en 2015.
– Tournon : pour l'accueil le financement proviendra du Plan Urgence Sécurité 
– Privas Vanel : un appel d'offre est lancé pour les menuiseries du 4ème.

6/ Questions diverses     :  

– Tournon : un signalement à l'intention des membres du CHSCT a été fait en juin 2015 sur le 
registre santé et sécurité au regard de la situation des personnels du SIP SIE.
Pour la direction : une réponse a été faite à la pétition du 01/06/2015 des agents, la responsable de 
service a indiqué être au fait de la situation.
MME MESNAGER souhaite mettre fin, au sein des SIP de Tournon et d'Annonay, à la sectorisation qui 
n'est pas pour elle, une organisation performante.

– Le Teil : pour les bureaux non climatisés, la direction propose d'installer les « agents non 
climatisés » dans les bureaux climatisés des agents absents.

– Lamastre : pour les problèmes d'aération les devis sont faits.

– Tous les sites : Une information des agents quant à l'existence du registre santé et sécurité au 
travail et du lieu de son rangement va être faite.

Vos représentants en CHSCT

Joël MOUNIER SIE Tournon Sylviane LONGERAY BCR Privas Mines
Bernard VIALLE Pivas Mines Jean-Claude CATY DDFIP Vanel


