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A Blois, le 20 juillet 2018

COMPTE-RENDU DU CTL DU 3 JUILLET 2018

Le 3 juillet 2018 s’est tenu un CTL dont l'ordre du jour était : le bilan de la campagne DUERP/PAP
2016-17 et programme du PAP 2017-18, résultats du baromètre social 2017, le TBVS 2017 (points
pour information) ; questions diverses.

Le  bilan  de  la  campagne  du  Document  Unique  d’Evaluation  des  Risques  Professionnels
(DUERP) a fait le point sur les mesures de prévention mises en place par la Direction dans le cadre
du recensement  des risques,  tant  matériels  qu'organisationnels,  après un recensement  fait  dans
chaque service, qui ont un impact direct sur la santé et la sécurité des agents. Un groupe de travail a
classé tous les risques répertoriés en quatre catégories selon leur impact sur la santé des agents et
leurs conclusions ont été préalablement validées au CHS-CT du 6 juin 2018. 66 axes prioritaires
avaient été élaborés et 36 ont été traités en 2017. Le PAP (Programme Annuel de Prévention)
doit proposer des actions pour répondre à ces risques recensés : 63 seront entreprises en 2018. Les
risques psychosociaux représentent 19 % des risques recensés, soit 12 risques dont quatre relèvent
de la cote A (intolérables et urgents) et quatre de la cote B (substantiels et à programmer) sur les 25
que comptent ces deux cotes. Le plan d’actions se fait sur deux ans, et même s’il faut reconnaître et
appuyer le travail efectué par tous les acteurs de la procédure au bénéfce des agents en fonction
des moyens mis à leur disposition, ce plan est marqué à la fois par l’impuissance locale face à ce qui
relève des décisions de l’administration centrale (risques psychosociaux et organisationnels qui sont
appelés à fortement augmenter dans les années et mois à venir avec les préconisations issues de
CAP  22,  entraînant  inexorablement  pessimisme  et  démotivation),  et  la  forte  contrainte  des
restrictions budgétaires. 

Le  baromètre social  (ou Observatoire  interne du ministère), issu  du  questionnaire  réalisé
auprès des agents en octobre 2017, est toujours représentatif du ressenti des agents de la DGFIP
mais le taux de participation baisse continuellement, passant de 55 % dans le Loir-et-Cher l’année
dernière à 47 % cette année (de 44 à 41 % au national).  Sans doute faut-il  voir dans la baisse
continue  de  cette  participation  le  sentiment  que  les  résultats,  même  éloquents,  ne  servent
visiblement pas à grand-chose d’où un désintérêt des agents de plus en plus marqué. Le comparatif
avec les années antérieures est difcile et forcément partiel car le nombre de questions a fortement
diminué (passant de 94 à 50). L’élément qui semble le plus se dégrader est le lien entre les agents et
leur hiérarchie directe : baisse de l’information, régression du soutien technique, recul de l’écoute.
Cela est notamment dû aux nombreux cas de changement de flière des chefs de service, rendant le
soutien technique ardu en période de dégradation des conditions de travail. 
Même si, comme le dit M. Chapon, le niveau de satisfaction des agents est globalement supérieur à
la moyenne nationale, les résultats n’en sont pas moins inquiétants sur le ressenti des agents face à
leurs conditions de travail : on constate une augmentation du stress en raison de la dégradation des
conditions  de vie  et  de l’ambiance au travail,  les agents  considèrent surtout  que le  rythme des
évolutions  est  trop  rapide  et  que  la  DGFIP  n'évolue  pas  dans  le  bon sens,  et  que cette  source
d’incertitudes qui impacte leur avenir et celui de leurs missions va continuer de se creuser fortement
avec l’annonce des décisions issues du Comité Action Publique 2022, appelé à exploser le réseau des
implantations  et  des  missions.  A  cela  s'ajoute  l'absence  de  reconnaissance  et  la  baisse  des
promotions, le tout cumulé nourrissant forcément pessimisme et démotivation. M. Chapon prend le
problème à l’envers et estime que ce sont les difcultés des petites structures, issues des politiques
imposées de suppressions d’emplois et à leur relatif manque d’attractivité, notamment auprès des
jeunes agents, qui sont source de stress, d’où l’idée d’accélérer la disparition des petites structures !
Même les SIE de Vendôme et Romorantin n’y échapperont pas à court terme. Par contre, M. Chapon
refuse de commenter les préconisations de CAP 22. 

Le Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) a été présenté. Il s’agit d’un outil statistique, mis à
jour  semestriellement,  sur  la  santé  et  les  conditions  de  vie  au travail  des  agents  à travers  des
indicateurs, notamment sur les congés maladie, CET, écrêtements horaires, violences physiques ou



verbales, et sur les relations professionnelles et sociales (appels de notation, grèves, etc.). La DG a
cette année modifé la présentation du TBVS en réduisant fortement le nombre d’indicateurs à six,
communs à toutes les directions : taux de couverture des efectifs (en baisse continue), nombre de
congés maladies inférieurs à cinq jours (forte hausse en 2016 et 2017 par rapport à 2015), nombre
de congés annuels et ARTT mis en CET (en baisse), nombre d’écrêtements des horaires variables (en
baisse), volume d’horaires écrêtés (en baisse), taux de rotation des agents (en hausse suite aux
nombreux départs à la retraite), auxquels s’ajoutent quatre indicateurs complémentaires : nombre
de jours de congés ordinaires de maladie (en hausse), nombre d’accidents de service (en baisse),
taux de recours à l’entretien professionnel (en baisse) et taux de refus à cet entretien (en hausse). 
Parmi les évolutions, on peut constater que le nombre de congés défnitivement perdus augmente
fortement (+ 38 % en un an), dû en partie au fait que des agents ne prennent pas leurs reports de
congés à la date limite prévue (vacances de printemps) et ne pensent pas à les mettre sur leur CET.
Le  nombre  d’heures  écrêtées continuent  de  baisser,  cette  fois  de  8  %,  mais  restent  néanmoins
importantes,  à 1054 H. A noter une baisse des fches de signalement de violences physiques ou
verbales externes, qui reviennent à leur niveau de 2015, soit 15 fches, ce qui ne représente pas avec
exhaustivité  la  réalité  de l’ensemble  des cas d’agressivité  rencontrés.  La Direction insiste  sur  la
pertinence de l’utilisation et du suivi de cette fche. La Direction se félicite une nouvelle fois qu’aucun
droit d’alerte ou de retrait n’ait été exercé, nous pouvons efectivement nous en réjouir néanmoins
nous attendons toujours, comme la Direction s’y était engagée l’année dernière, que soit redéfni
concrètement le cadre de ces droits auprès des chefs de service et des agents afn qu’ils puissent les
exercer en connaissance de cause face à ce qui relève de la mise en danger immédiate de leur vie ou
de leur santé,  en fonction de la dangerosité des situations rencontrées dans les services (agressions,
travaux, ambiance thermique par exemple). Le bureau RH2B est en phase de réécriture du Guide de
Protection des Agents.

Questions diverses : 
Intérim de la     trésorerie de Mer    :  le  chef de poste  M.  Ndarata  ayant  obtenu sa mutation  au
1/9/2018 sans être remplacé à la même date, un intérim sera efectué entre le 1/9 et le 31/12/2018
par M. Pascal Dubois, de la trésorerie Blois Agglomération.
Trésorerie de Contres : le transfert des trésoreries de Montrichard et Saint-Aignan à Contres au
1/1/2019 devait s’accompagner de l’afectation d’un cadre A pour soutenir le chef de poste, mais cela
ne se fera de fait qu’au 1/9/2019, en attendant l’EDR est appelée à y efectuer des renforts ponctuels.
Les travaux y ont commencé et seront terminés avant la fn d’année.
Heures de ménage : suite au départ à la retraite de deux agentes Berkani cet été, les heures de
ménage ont été proposées aux quatre agents restants.
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