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En déclaration liminaire Solidaires Finances
a rappelé que les réformes incessantes, notamment la mise en place
de  la  retenue  à  la  source  sans  considération  de  la  charge
supplémentaire de travail continuaient de dégrader les conditions de
travail des agents et amplifiaient la souffrance et le stress au travail.
a particulièrement insisté sur le déménagement d'Avallon et la mise
en place de l'accueil personnalisé sur Auxerre et Sens

Concernant le CHSCT nous avons rappelé quelques principes : 
•  Les  causes  du  mal  être  au  travail  sont  connues  de  tous
(suppressions d'emplois, surcharge de travail et manque de moyens
humains, concentration de services et de missions ....)
• Les risques sont identifiés et mentionnés dans le document unique
d'évaluation  des  risques  professionnels  (DUERP)  et  dans  le
Programme Annuel de Prévention (PAP),  les risques psychosociaux
(RPS) et le travail  sur écran arrivant en première place .  Un suivi
régulier des mesures de prévention est indispensable;

Solidaires Finances a dénoncé une nouvelle fois les restrictions budgétaires :
en effet il sera de plus en plus difficile, pour notre CHSCT, de mettre en place une
véritable politique de prévention digne de ce nom. Les besoins recensés dans le
cadre du PAP sont considérables et le budget ne permettra pas d'y faire face.

Le  Président  a  répondu qu'il communique  suffisamment avec  les  chefs  de
services d'Avallon pour que tous soient au courant du projet.
L'argent  pour  les  travaux vient  à  peine  d'être  débloqué et  la  consultation  d'un
maître  d'œuvre est en cours  d'examen.  De ce fait,  les  travaux seront  effectués
avant  la  fin  de  2017  afin  de  ne  pas  perdre  les  crédits  mais  la  date  du
déménagement n'est, quant à elle, pas encore fixée.

Le Président s'est engagé à ce que le directeur communique, au fur et à mesure des informations
qu'il obtiendra , avec les agents d' Avallon.

Suite à la demande de Solidaires Finances, le président a admis que la mise en place de l'accueil
personnalisé sur rendez-vous à Sens et Auxerre est une réforme d'importance qui mérite la rédaction de



fiches d'impacts qui seront présentées ultérieurement au CHSCT.

Solidaires Finances a de nouveau insisté pour que les fiches d'impact soient améliorées par rapport
aux  précédentes  afin  de  mieux  évaluer  la  charge  de  travail  et  en  tenant  compte  des  préconisations
contenues dans le guide de la DGAFP.

Note Orientations 2017

L'inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  (ISST)  a  présenté  la  note
d'orientations 2017 en détaillant les points importants et les actions à mener avec
trois enjeux principaux:

Premièrement  faire  prendre  conscience  que  chaque  agent  doit  s'impliquer
dans les échanges sur les métiers et le travail réel. Il faut développer la culture de
prévention et mieux prévenir les risques en amont . 

Deuxièmement, l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux (RPS)
sont toujours prioritaires et représentent un enjeu majeur en terme de prévention .

Enfin, en troisième point, les TMS et plus particulièrement le travail sur écran
qui doivent constituer un axe prioritaire de prise en compte par les CHSCT.

Le DUERP et le PAP 2017

Le  Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels
(DUERP) recense la totalité des risques sur chaque site et chaque service. Il doit
permettre la mise place de moyens de prévention appropriés afin de combattre ou
supprimer ces risques.

Le bilan 2016 du DUERP  a permis de mettre en avant l'importance des RPS et
du travail sur écran qui représentent  60% du Programme Annuel de Prévention .

Le Programme Annuel de Prévention (PAP)  établit  un classement des
risques recensés par importance. Les principales mesures sont prioritaires dans le
budget du CHSCT.

Le CHSCT devant émettre un avis motivé sur le PAP, Solidaires Finances a
émis un avis favorable en apportant quelques précisions : 

-  le  PAP a  été élaboré  en tenant  compte des observations  des
représentants du personnel

- les mesures de prévention concernant les RPS ( objectifs réalistes, dialogue,
méthodes de travail, charges de travail, communication, explications, reconnaissance )
et le travail sur écran (alternance dans les tâches, temps de pause, homogénéité des
écrans  en  cas  de  travail  sur  double  écran  )  doivent  être  véritablement  mises  en
application. La Direction ne doit pas se contenter de les inscrire dans le PAP.
- la nécessité d' avoir un suivi régulier lors de chaque CHSCT sur les
mesures mises en place
-  les  RPS  représentent  une grande  partie  des  risques  et  l'arrêt  des
suppressions d'emplois  est une réponse majeure à la  prévention des
RPS



Budget 2017

Le budget qui s'élève à 61 977 €  est en baisse de 1 776 € par rapport à 2016.

Principales actions retenues pour 2017 :

• Sécurité  :  sécurisation  de  la  DDFIP  ,  complément  de  la  centrale
Incendie  de  Joigny  et  centrale  Incendie  d'Avallon  (rue  de  Paris).
Vérifications des extincteurs et des blocs secours. 

• Conditions  de  travail  :  Fauteuils  ergonomiques,  repose  pieds
spécifique. 

• 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 .

Pour  la  sécurisation  de  la  trésorerie  Auxerre  Pont,  il  a  été  accepté  le
remplacement des diverses fermetures défectueuses. 

Un recensement a été fait concernant les pupitres flesk-desk, cependant le
CHSCT estime que cela doit être limité aux prescriptions médicales au vu du coût de
ce produit.

Le CHSCT a  refusé  la  formation  à  l'utilisation  d'une  nacelle,  estimant  que  cela  relève  de  la
formation professionnelle.

Fiches de signalement 

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

• En cas d'agressions verbales,  la direction, après avoir pris contact
avec l'agent concerné, enverra ou non un courrier au contribuable pour
un rappel à la loi.

• En  cas  d'agression  physique,  ou  de  menace  de  mort,  une  «
remontée » à la centrale se fera automatiquement.

N'hésitez à remplir ces fiches !

Étude des fiches sécurité et santé au travail et de
signalement

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

Suite à la fiche navette du CFP rue des Moreaux, un recensement des fenêtres défectueuses et des 
stores manquants ou abîmés sera fait par Philippe Lemain.



Suite à une fiche de signalement relatant l'incident intervenu dans le hall de 
la rue des Moreaux, une étude sera faite pour la sécurisation du guichet de l'accueil
primaire .

 

Déclaration liminaire 
des représentants de Solidaires Finances 

au CHSCT du 30 mars 2017

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.

La mise en place du prélèvement à la source par le gouvernement continue de se faire au pas de
course,  sans  considération  de  la  charge  supplémentaire  de  travail  et  des  contraintes  inhérentes  à  ce
nouveau système. La DGFiP va donc centraliser et externaliser une partie de ses missions sans en étudier
l'impact sur les conditions de travail des agents.

Dans l'Yonne, comme partout en France, ce sont donc les conditions de travail des agents qui vont
encore plus se détériorer pour satisfaire une décision gouvernementale non maitrisée.

Quant au Directeur Général, il continue de bafouer plus que jamais le dialogue social à la DGFiP,
comme par exemple, de réduire les droits des représentants du personnel dans certaines instances...

Dans l'Yonne, Monsieur le président, deux questions nous préoccupent plus particulièrement

 Tout d'abord, le déménagement du site d'Avallon : A quelle date l'avez vous prévu et dans quelles
conditions ( travaux effectués, conditions matérielles, transports des meubles et des cartons …) ?

Puis, la mise en place de l'accueil personnalisé sur Auxerre et Sens : Solidaires Finances considère
que cela représente un projet important ce qui implique: la rédaction d'une fiche d' impact, la consultation
du  CHSCT et  recueillir  l'avis  motivé  de  ce  dernier  (  art  57  du  décret  )  ,  suivi  d'une  réponse  de
l'administration dans les 2 mois ( art 19 du règlement intérieur ).

Solidaires Finances
- rappelle que les mesures de prévention inscrites dans le PAP 2017 ne sont pas systématiquement

à la Charge du CHSCT de l'Yonne, mais incombent également à la DDFiP de notre département 
-  demande que soit  rédigé à  l'issue du vote sur le  PAP,  un avis  motivé du CHSCT faisant  la

synthèse des remarques et de la réponse de l'administration dans les 2 mois, comme le prévoit la note
d'orientations nationales 2017 et son annexe I.

Vous pouvez également contacter les représentants de Solidaires Finances



Jean-François DURET
Nadine ROGER
Michèle LEVESQUEAU
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