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En déclaration liminaire Solidaires Finances :

• a dénoncé les logiques budgétaires du gouvernement entérinées  par  le projet de loi de
Finances pour 2017 : la réduction du déficit à 2,7 % pour 2017 ainsi que de nouvelles
suppressions d'emplois à la DGFiP ( 1 398 ), ce qui va continuer à dégrader les conditions
de travail des agents et amplifier la souffrance et le stress au travail.

• La généralisation du travail à distance, notamment dans les SIE, ce qui ne manquera pas
d'avoir un impact sur les services et sur la vie au quotidien des agents.

Le  Président  a  indiqué  que  les  suppressions  d'emplois  à  la  DDFiP sont  liées aux  transferts
d'emplois aux Douanes. Ce qui a pour impact d'augmenter les suppressions du département.

Le  travail  à  distance,  déjà  appliqué  à  l'EDR  pour  certaines  missions,  sera  développé dans  le
département l'an prochain . Dés la conception d'un projet , celui-ci sera présenté en Comité Technique.

Les objectifs du DDFiP sont : l'assouplissement des règles de gestion et l'évolution du travail à
distance.

• Fiches de signalement 

Les  fiches  de  signalement  (insultes,  menaces  verbales  ….)  sont  transmises  à  l'assistant  de
prévention (AP).

• En cas de simples agressions verbales, la direction, après avoir pris contact
avec l'agent concerné, envoie, si l'agent le souhaite, un courrier au contribuable pour un
rappel à la loi.

• En  cas  d'agression  physique,   une  «remontée»  à  la  centrale  se  fait
automatiquement.

• En cas de menaces de mort directes, il faut  immédiatement faire le « 17 »
pour contacter la police, puis le chef de service informe la Direction pour le reste de la
procédure (remontée à la DG et saisie du Parquet).

Un rappel sera fait aux chefs de services en ce qui concerne les procédures.



Fiches sécurité et santé au travail

Les fiches navettes sont transmises à l'AP, qui prend l'attache du service logistique ou de la DDFiP
afin d'y apporter une réponse appropriée.

Un rappel a été fait aux gestionnaires de sites afin que ces fiches soient transmises au fil de l'eau et
le plus rapidement possible.

Le zonage des néons au SIP de Sens sera étudié l'an prochain tant sur sa faisabilité que sur le coût.

Budget 2016

 Comme l'an dernier, la totalité du budget du CHSCT (63 753 €) a été utilisé.

• Sécurité  :  Contrôle  des extincteurs et  des BAES sur tous les sites,  changement  des
détecteurs  ioniques  à  Tonnerre et  à  la  DDFiP Marie  Noël,  sécurisation  de la  porte  du
personnel à Pont sur Yonne et DDFiP Marie Noël,  interphonie à l'entrée du personnel au
CFP de  Sens  Quai  de  Nancy,  caméra  au  rez-de-chaussée  du  CFP Joigny quai  du  1er
dragons.

• Conditions de travail : Achats de fauteuils ergonomiques, stores et films solaires à
Toucy,  Migennes  et  St  Florentin,  protections  auditives  et  tapis  anti-fatigue  pour  la
logistique,  tous  besoins  en  tapis  de  souris,  repose-pieds,  sur-élévateurs  d'écran  et
ventilateurs .

• Formations : sauveteur secouriste du travail (SST) initiale et recyclage, guide file et
serre file, maniement extincteurs, défibrillateurs, habilitations électriques et ergonomie au
poste de travail.

La sécurisation de la trésorerie Auxerre Pont a été effectuée sur le budget de la DGFiP .

Travaux – déménagements – Visites de sites

Le transfert d'armoires des services restructurés reste une difficulté pour l'installation future des
services.

Le directeur reste persuadé qu'il faut faire un bon archivage avant le transfert des dossiers.
Concernant le transfert des services SIE et SPF, la direction se rendra sur place pour y tenir des

réunions.

Auxerre Moreaux: 
La ventouse installée sur la porte de service est satisfaisante.
Le remplacement  de la  canalisation défectueuse a été fait.  Et  le  rapport  d'analyses sur la

teneur en amiante s'est révélé négatif.

Les divers petits travaux de pose de bandes, de pictogrammes …. sont reportés en 2017, le service
de la logistique étant pour l'instant concentré sur la préparation des futurs déménagements. Les effectifs
sont insuffisants pour tout assurer.



Concernant le site Auxerre-Moreaux , une première visite concernant les vérifications électriques
sera  effectuée.  Quant  aux  détecteurs  de  présence,  toute  une  étude  reste  à  faire  pour  leur  bon
fonctionnement.

Questions diverses

Les  exercices  d'évacuation  seront  effectués soit  complètement,  soit  partiellement  afin  d'éviter  les
rassemblements sur la voie publique.

Déclaration liminaire 
des représentants de Solidaires Finances 

au CHSCT du 30 sptembre 2016

Monsieur le Président,

L'ordre du jour est très chargé, mais nous ne pouvons pas commencer ce CHSCT sans aborder le
contexte social au ministère et à la DGFiP.

Le gouvernement, toujours plus libéral, continue la destruction des acquis sociaux et la recherche
d'économie qui mettent en danger l'action publique.

La mise en place du prélèvement à la source par le gouvernement va se faire au pas de course  sans
considération de la charge supplémentaire de travail et des contraintes inhérentes à cette mise en place;
les remarques et arguments de Solidaires Finances Publiques concernant cette mise en place ainsi que les
difficultés liés au recouvrement sont restés, comme d'habitude, lettres mortes.

Le projet de loi de Finances 2017 vient d’être présenté et il s'inscrit totalement dans la démarche de
réduction du déficit ( 2,7 % l'an prochain ). 

Les suppressions d'emplois vont donc continuer ( 1540 au Ministère et 1 398 à la DGFiP ), mais
nous pouvons être rassurés : il a été tenu compte de la mise en place du prélèvement à la source .

Pour  le  Ministre,  la  DGFiP  et  tous  ses  directeurs  ont  été  exemplaires  pour  permettre  le
redressement  des  Finances  Publiques,  depuis  2012  1  Mds  de  baisse  des  crédits  et  10  000  emplois
supprimés. 

Ce n'est pas acceptable, ni supportable par les agents.
 
Pour Solidaires Finances c'est encore plus de mépris envers les agents de la DGFiP.

Le problème des Risques Psycho-Sociaux a été évoqué, ils seront
au centre de la mise à jour du DUERP au cours de l'année 2017.



Ce qui est sûr, Monsieur le Président, c'est que les conditions de travail des agents du département 
de l'Yonne vont continuer à se dégrader.

Quant à la DG, elle continue de tenir de nombreux groupes de travail afin de déterminer comment
supporter les restructurations en chaînes qui pleuvent sur les agents de la DGFiP

Les fusions des SIE ont amené la DG à expérimenter au niveau national le travail à distance, et
comme à l'habitude le bilan est concluant et donc la généralisation du travail à distance  peut donc être
mise en place

Quel impact cela aura-t-il dans notre département ?
Quels services restructurés seront concernés ?
Quelles conditions de travail pour les agents ?
L'adaptation des structures du réseau va-t-elle se poursuivre dans l'Yonne en 2018 ? 

Toutes  ces  questions,  ne  concerne pas  le  niveau national  mais  bien directement  les  agents  de
l'Yonne et  l'impact  sur  leur  vie  au  quotidien,  Solidaires  Finances  vous  demande  donc des  réponses
concrêtes à ces questions.

Vous pouvez également contacter les représentants de Solidaires Finances

Jean-François DURET
Nadine ROGER
Michèle LEVESQUEAU
Philippe BROQUET
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