
COMPTE-RENDU DU CHSCT DES 22 MAI ET 2 JUIN 2017

Le 22 mai, devant la lourdeur de l’ordre du jour (12 points + les questions diverses), l’intégralité n’a pu
être traitée et une seconde séance s'est tenue le 2 juin.

Les DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) et PAP (Programme Annuel de
Prévention) de la DRFiP, de la DIRCOFI et des Douanes ont été examinés.
Cette année est une année de révision à minima des DUERP qui ne sont refaits dans leur intégralité que
tous les 2 ans.
Hormis la DRFiP, toutes les autres administrations rétrogradent systématiquement les risques A (risques
intolérables) au mépris des situations décrites par les agents.
De nombreuses incohérences ont été relevées par les représentants de Solidaires Finances. 
Nous avons notamment dénoncé que des items pourtant classés « pas de risques » au DUERP sont repris
au PAP avec des préconisations tandis que de trop nombreuses lignes de risques avérés sont reprises sans
préconisation. La recherche de la facilité est criante.

Concernant le DUERP et le PAP de la DRFiP Nord, vos représentants ont rappelé que ces documents sont
issus  des  travaux  de  l'année  dernière.  En  son  temps,  nous  avions  reconnu  la  qualité  du  travail  des
assistantes de prévention et des participants au groupe de travail. Nous avions surtout dénoncé le DRFiP
qui avait nié les difficultés rencontrées par les agents, balayé le travail fourni, l’esprit même du DUERP et
du PAP et la souffrance au travail qui en découle. Nous avons donc en toute logique voté contre ce PAP en
espérant que les travaux sur les futurs DUERP et PAP de 2018 ne subiront pas le même sort de la part du
nouveau DRFiP.

Nous  avons  rejeté  en  globalité  le  DUERP et  le  PAP de  l'INSEE,  en  effet,  le  représentant  de  cette
administration a admis que tous les agents n’y étaient pas représentés alors qu’ils dépendent bien de notre
CHSCT. L’INSEE est instamment prié de revoir sa copie.

Le point sur la réorganisation des charges des missions domaniales a également été vu. Les répercussions
locales  de  cette  réforme  nationale  sont  nombreuses  et  les  agents  de  ces  services  sont  inquiets.
L’augmentation des strates dans le suivi des dossiers ralentira leur traitement .Tout comme auparavant, on
ne tiendra compte que du nombre des dossiers rendus sans différenciation de leur technicité. Les agents
des domaines qui changent de métier sont en demande de formation et tous les agents sont en demande de
renseignements concernant les nouvelles organisations.
Les plans d’installation proposés révèlent des surfaces insuffisantes par agent et des positionnements de
bureaux dont l’ergonomie est à revoir. La DRFiP a affirmé devoir rencontrer les agents de ses services ce
qui devrait apporter les réponses attendues. 
Depuis ce CHSCT, les éléments fournis lors du CTL du 30 mai ne laissent entrevoir aucune amélioration
significative.
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Les travaux ont repris le 2 juin avec le projet de fusion de l'enregistrement de Lille Roubaix et Lomme
avec le SPF de Lille 3. 
Le nouveau DRFIP avait estimé que le dialogue social n'avait pas été complet et a donc entrepris un
nouveau cycle de consultations avec le CHSCT, puis le CTL en date du 29 juin 2017. 
A l'issue de ces présentations, il prendra (ou non) la décision de la mise en oeuvre de cette réforme. Si ce
projet devait voir le jour, les délais de déclaration de travaux et de leur mise en oeuvre laisse présager une
installation du service au plus tôt en mars 2018.
Au vu des plans proposés, Solidaires Finances constate que les remarques et demandes des agents ont été
prises  en compte.  Cependant,  ce  projet,  issu de  la  démarche stratégique,  vise comme tant  d'autres  à
toujours supprimer plus d'emplois à terme. C'est pourquoi nous avons voté contre, tout en reconnaissant
le travail de la direction dans la prise en compte des desiderata des agents pour les plans.

Concernant la généralisation de l'accueil sur rendez-vous, nous avons dénoncée cette démarche nationale
totalement déconnectée de la réalité. En effet, l'accueil sur RDV existait déjà dans tous les services !
De plus sa mise, en place dans les SIP en pleine campagne de déclarations est loin d'être judicieuse, les
agents étant confrontés à une affluence très importante pendant cette période. La possibilité de se voir
imposer  des  rendez-vous par  le  Centre  de  Contact,  le  CPS ou directement  par  les  contribuables  sur
impots.gouv etc ne permet plus aux agents des SIP de maîtriser leur emploi du temps, avec aucune plage
définie  pour  le  contre-appel.  Cette  nouvelle  stratégie  de  l'accueil  démontre  encore  la  volonté  de
l'administration de réduire drastiquement les accès libre au service public. Elle participe à la détérioration
de l'accueil et participe à la détestation des fonctionnaires. Cette démarche est nocive pour les conditions
de travail des agents ds Finances.

Suite à la demande d'expertise à la DRFiP formulée en février à l'issue du CHSCT de 3 jours consacré à
l'examen des cahiers revendicatifs, la direction a répondu défavorablement en avril. 
A l'instar  d'une  démarche  analogue  à  l'INSEE,  il  existe  donc  un désaccord  sérieux  et  persistant  qui
nécessite une médiation par l'inspecteur santé et sécurité au travail. Il réunira prochainement la DR et les
représentants du CHSCT sur ce sujet.

Enfin, suite à une précédente résolution du 22 mai et à une réponse du président du CHSCT le 23 mai,
nous avons adopté à l'unanimité une nouvelle résolution pour enjoindre à la médecine de prévention
d'appliquer l'aménagement de poste sous forme d'allègement horaire en cas de nécessité.


