
Fédération Solidaires Finances
Département de Vaucluse

COMPTE RENDU SEANCE PLEINIERE CHSCT DU 30-05-2017

PRESENTS :        
– pour l'administration, Mrs Gautier (Président), Sauvonnet, Docher, Brunel pour la DDFiP .
– pour les représentants du personnel (OS), Mmes et Mrs Derbès, Mutschler et Sautecoeur (expert)
pour Solidaires, Rossinelli et Dumergue pour la CGT , Locret pour FO.
– Mme Carbonnel (secrétaire-animatrice) et  Mme De Bortoli (Assistante de Prévention-AP DDFiP) 

Déclarations liminaires de Solidaires et de la CGT 

I°) DUERP/PAP DDFIP de VAUCLUSE 2017

Il s'agit de la deuxième année de ce DUERP/PAP . Ainsi, les seuls services qui avaient l'obligation
de rédiger un DUERP étaient le PCE et le PCRP.
Pour nous le sujet des effectifs est la clé d'une grosse partie des problèmes rencontrés dans les services et
à l'origine de la majorité des risques psycho-sociaux.
La direction n'a pas cette lecture évidemment.
Les représentants du personnel ont reconduit l'avis qui avait été énoncé l'an dernier, la nature et le niveau
des RPS n'ayant pas évolué.

II°) MISE EN PLACE DU POLE D'EVALUATION DOMANIALE

Ce pôle acquiert une compétence sur les départements 04 et 05 en plus du Vaucluse. Pour
cela, il voit arriver 2 nouveaux évaluateurs.
Toutefois, devant les nouvelles contraintes imposées aux évaluateurs, les élus ont là aussi rendu un avis
négatif (et argumenté).

III°) SUIVI DU BUDGET 2017

Le budget 2017, diminué par rapport à 2016 on le rappelle, s'articule essentiellement autour des
formations spécifiques « santé et sécurité au travail » (secourisme, risque routier, prévention des risques
d'agression) à hauteur de 20 000€, soit presque 25 %.
Le CHSCT a décidé de reconduire le forum-théatre ; il y aura une séance à l'automne sur Avignon (2500€)
Enfin,  le  projet  de  sécurisation-amélioration  de  l'accueil-caisse  de  Monteux,  après  de  nombreuses
péripéties est validé par le CHSCT (prévision 45000€ - travaux à l'automne).
Le  solde  est  constitué  par  le  financement  de  petits  travaux,  petits  matériels  et  de  la  maintenance
(défibrillateurs, fontaines à eau, etc...) .



IV°) TRAVAUX IMMOBILIERS-QUESTIONS DIVERSES

La plupart des questions diverses a concerné des travaux.

CAVAILLON :  -  les  fenêtres  qui  doivent  être  changées  cette  année  le  seront  en  juillet  (Hôtel  des
Finances), avec un nombre de fenêtres plus important qu'annoncé initialement pour 2017.

            - le projet d'intégration de la trésorerie SPL est soumis à de nouvelles contraintes vers la
Préfecture de Région pour validation de la décision. Toutefois, le projet devrait se concrétiser pour la fin
d'année.

APT :   la  mairie  d'Apt  a  fait  deux propositions  de projets  pour  rapprocher  la  trésorerie  du SIP/SIE.
L'antenne immobilière régionale du ministère est sollicitée pour avis d'expert.

ORANGE : le projet d'ascenseur a destination exclusive des agents est en cours de finalisation (au RDC à
la place du local courrier pour une arrivée au 1er étage dans le SPF).

MONTEUX : le projet porté par le CHSCT a été évoqué plus haut, dans le chapitre budget.

CITE ADMINISTRATIVE :  A venir l'inversion des voies d'accès piétonne et voiture.
Accessibilité handicap pour tous les bâtiments de la Cité, notamment le III.
Lancement d'un chantier pluriannuel de réfection des façades (à commencer

par le bâtiment I (façades les plus abîmées).
Mise sous badge magnétique de l'accès extérieur des bât I et III (budget de la

Cité) ;  La  mise  sous  badge  des  services  à  l'intérieur  des  bâtiments  se  fera  progressivement  (budget
DDFiP).

Les travaux destinés à accueillir la partie « enregistrement » du SPFE auront
lieu cet été (ouverture au public le 01/09/2017).

Solidaires  FINANCES a  rappelé  à  cette  occasion  les  obligations  de  la  Direction  en  la  matière  et  la
nécessité d'associer le CHSCT aux différentes phases de concertation et de décision, ce qui n'est plus fait
de manière systématique depuis quelques temps.


