
Fédération Solidaires Finances
Département de Vaucluse

COMPTE RENDU SEANCE PLEINIERE CHSCT DU 26-04-2015

PRESENTS :        
–pour l'administration, Mrs Gauthier (Président), Sauvonnet, Docher, et Brunel pour la DDFiP et Mme
Escallier  pour la DIRCOFI .
–pour les représentants du personnel  (OS),  Mmes et  Mms Mutschler,  Amet,  Derbès,  Beaujard,  et
Sautecoeur pour Solidaires, Rossinelli, D'Avister-Porte et Abrard-Parizet pour la CGT , Courrent et
Locret pour FO.
–Mme Carbonnel (secrétaire-animatrice),  Mme De Bortoli (Assistante de Prévention-AP DDFiP), 
–Participation de M. Langlois, ergonome du ministère .

Déclaration liminaire de Solidaires, de la CGT et de FO

Quelques  échanges  verbaux  en  réponse  aux  liminaires,  durant  lesquels  M.  Gauthier  a  estimé
toujours mettre l'humain au centre de ses préoccupations et procéder à un dialogue social en mode DGFIP
(en clair, le directeur local ou général parle , on a le droit de lui répondre sans plus de conséquence).
Les élus de Solidaires Finances ont rappelé qu'ils étaient contre une rationalisation qui se traduirait par
une diminution du maillage territorial et une remise au goût du jour de la loi sur la mobilité.
D'autre  part,  les  évolutions  informatiques  sont  en  train  de  transformer  les  agents  de  la  DGFIP en
assistance technique (c'est pas les centres de contact qui vont arranger ça !!!).
La tournure prise par les modalités de dialogue social au niveau national et local a fait débat : pour nous,
l'avis des agents et de leurs représentants doit pouvoir être entendus ; pour nos directeurs, qu'ils soient
départemental, interrégional ou général, il s'agit juste d'une information sur les prises de décisions (sur
lesquelles « on a le droit de pas être d'accord et de le dire, mais c'est tout »).
le CHSCT a ensuite pu commencer à épuiser le volumineux ordre du jour.

Présentation des DUERP/ Programme Annuel de Prévention (PAP) 2015

1- DIRCOFI   SUD-EST  

Il en ressort que les 3 risques les plus importants relevés par les agents de cette direction sont  les
exigences du travail, le travail sur écran et le risque routier.
L'importance de la réalisation des objectifs dans le management des agents a été relevée. Par ricochet,
l'impact de ces objectifs sur les risques psychosociaux (RPS) est avérée.
Les débats en comité technique de la DIRCOFI ont été houleux, notamment en raison de la faiblesse de la
réaction de cette direction devant l'importance des RPS.
Solidaires  Finances  a  aussi  développé  le  sujet  des  risques  d'agression  ,  la  DIRCOFI  évoluant  très
régulièrement dans des sphères où la fraude et l'illégalité sont très présents.
A la suite de nos collègues de la DIRCOFI, le CHSCT a émis un avis identique à celui de l'an dernier :

« Les mesures de prévention présentées par la DIRCOFI Sud Est en matière de RPS sont sans consistance.



Elles n'apportent aucune réponse quant aux pressions subies par les agents en matière d'objectifs, de charge
de travail et de moyens matériels disponibles.
En conséquence, le PAP présenté par la DIRCOFI Sud Est ne peut recueillir un avis favorable du CHSCT de
Vaucluse. »

2 – DDFiP de Vaucluse

Le sujet majeur à la DDFiP est celui des RPS pour lequel les solutions sont très difficiles à trouver,
sauf à réimplanter des emplois (c'est dire si le chemin est long....).
Les  solutions prônées  par  la  fiche sur  les  risques psychosociaux (RPS) ne sont  largement  pas  toutes
cautionnées par les représentants du personnel (télé-procédures, application POLARIS, priorisation....).
Sur les risques d'agression, nous avons demandé que ces risques soient classés en A quelle que soit la
probabilité de survenue de ce risque.

Solidaires prône le management dans le respect des équilibres et propose d'interdire l'utilisation des mails
et portables professionnels pendant les congés. 
Le CHSCT a aussi donné un avis défavorable sur ce PAP :

« L'exhaustivité du recensement sur les risques professionnels a permis d'en avoir une vue globale, 
facilitant les achats et les travaux au fil de l'eau. 
S'agissant des RPS, l'approche par métier permet une analyse plus fine 
Cependant, les mesures de prévention présentées sont une fois de plus loin d'être à la hauteur, voire à 
l'encontre du but recherché. 
La dégradation continue de la situation de l'emploi aggrave toujours les conditions de vie au travail dans les 
services du Vaucluse.
En  conséquence  le  PAP  présenté  par  la  DDFIP  du  Vaucluse  ne  peut  recueillir  un  avis  favorable  des
organisations syndicales. »  

Rapport d'activité 2014 du Médecin de prévention.

Le Médecin de prévention étant absente ce jour, son rapport d'activité,  ainsi  que d'éventuelles
propositions sur l'intervention d'un psychologue du travail (à l'instar de ce qui a été mis en place dans
l'Aude) seront discutés avec son successeur.

Point sur le FORUM-THEATRE

La représentation a eu lieu à Carpentras le 9 juin 2015 devant une trentaine d'agents et chefs de
service.
Les remontées à chaud sont très positives.
Il faudra bien analyser le bilan à froid pour envisager de reconduire l'opération l'année prochaine.

 
Visites de services

Il a été décidé de visiter la Trésorerie de Valréas en fin d'année 2015. 

BUDGET

Lors de la discussion sur le budget, il a été acté de procéder au chantier prévu à la Trésorerie du
CHA si les permis sont accordés rapidement.
Sinon, c'est le projet de Sorgues qui sera mis en chantier à la suite de l'étude ergonomique effectuée sur



place par M. Langlois (ergonome du ministère). En tout état de cause, ce projet verra le jour au plus tard
en 2016.

D'autre part, il a été discuté de l'opportunité d'effectuer des nettoyages exceptionnels et du nettoyage en
général.  Le débat a porté sur la méthodologie du nettoyage (ne vaudrait-il pas mieux que le ménage soit
effectué très régulièrement dans tous les bureaux en vagues successives plutôt que de vider les poubelles
quasi-quotidiennement et le ménage de fond quasiment jamais effectué?).
Un groupe de travail CHSCT sera réuni prochainement.

RAPPROCHEMENT  DES  TRESORERIES  DE  CARPENTRAS  ET  D'ORANGE
DANS LES HDI

1°) Carpentras

Après une discussion nourrie sur le gestionnaire de file d'attente, le parking et la salle de restauration ,
nous avons abordé le nœud principal de cet écheveau : la gestion de la caisse,  de l'accueil du public en
général.
Si les process régissant l’accueil sont retranscris dans la fiche d’impact du projet, la situation est loin
d’être clarifiée.
Le directeur nous parle d'un projet en mode DDFIP ; nous trouvons qu'il est plutôt en mode « low cost » :
moins d'emplois, moins de surfaces pour les agents et trop réduites pour les usagers, moins de sous, c'est
Byzance.
Ayez confianccce, nous avons déjà accompli ce type de réorganisation dans un autre département, c'est du
tonnerre nous dit-on. Nous on pense que ça va être très orageux en effet!!!.

Voici l'avis qui a été rédigé sur ce projet :
« Le CHSCT de Vaucluse n'est pas opposé au principe du rapprochement des services de la DGFiP sur la
même implantation géographique.
En revanche, les conséquences de ce rapprochement sont jugées néfastes sur les conditions de vie au 
travail:
- L'impact sur l'emploi sera négatif par mutualisation de certaines tâches.
- Ce projet va concentrer des volumes de public dans des zones d'accueil sous-dimensionnées.
- Les surfaces dévolues à chaque service sont en diminution en particulier celles concernant la trésorerie 
(< 11m2/agent) et réduction de l'espace "convivialité".
- L'extension possible des horaires d'ouverture au public est contraire aux dernières orientations en la 
matière.
- De plus, la tenue de la caisse par un service différent du service qui en est responsable rend 
l'organisation opaque.
 Les services étant sinistrés au niveau des emplois, la mise en place de cette réorganisation sera d'autant 
plus difficile.
Avis négatif »

2°) Orange

Il y aura des travaux d'enlèvement de l'amiante dans certaines parties de l'HDI (CDIF et SPF notamment).

Le projet a été complètement bouleversé à la suite des remarques des agents suite à la présentation qui
leur en avait été faite.

La présentation aux agents ayant été retardée suite à la visite du Directeur Général le 11 juin dernier et
l'organisation de l'accueil et de la caisse n'ayant pas été mise noir sur blanc, les élus des personnels ont
refusé d'émettre un avis à ce stade du projet:COPIE A REVOIR !! On émettra un avis ultérieurement.



FUSION DES SIP , DES SIE ET DES SPF D'AVIGNON

1°) S'agissant des SIP et des SPF, les modifications prévues pour les deux types de services sont
minimes,  laissant  la  question  posée  d'un  intérêt  à  opérer  ces  fusions.....  sinon  pour  anticiper  ou
accompagner les suppressions d'emplois.
Aucun groupe de travail clairement constitué n'a été réuni (seules des réunions informelles et des comités
de pilotage ont été réunis).
Nous avons démontré l'importance du projet notamment à travers le prisme de l'emploi : taille des futurs
services, suppressions de postes directes et à venir.....

2°) S'agissant de la fusion des SIE d'AVIGNON, les représentants des personnels ont refusé de
donner  un  avis  dans  la  mesure  où  le  dossier  présenté  était  incomplet :  Absence  d'impact  sur  les
déménagements,  sur les organisations.  Il  a été demandé au président du CHS de reporter le  sujet  au
prochain  CHS ;  REFUS CATEGORIQUE.  Ainsi  ses  obligations  auprès  des  réunions  statutaires  sont
remplies et basta !!!!!

Pour Solidaires Finances Publiques, la résistance doit s'opérer sans plus attendre. L'ersatz de dialogue est
inadmissible, il est urgent de se faire entendre. 


