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En déclaration liminaire Solidaires Finances :

-  a  rappelé  que depuis  de nombreuses années la  DGFIP  est  exemplaire  et  subit  la  politique dogmatique et
constante  des  gouvernements  successifs  de  diminution  des  dépenses  publiques  (milliers  de  suppressions
d’emplois,  restructurations  incessantes,  dégradation  des  conditions  d’exercice  des  missions  et  détérioration
croissante des conditions de travail )

- a fustigé les propos du Directeur général et du ministre de l’Action et des Comptes Publics qui veulent faire
payer à la  la DGFiP un lourd tribut à l’effort demandé à la Fonction publique d’État dans le cadre du programme
Action publique 2022 ( fermeture de plus d’un millier de trésoreries et de plusieurs centaines de SPF, disparition
programmée des SIP, création d’agences comptables, transfert de la mission topographique à l’IGN, transfert
éventuel d’une partie du recouvrement à l’URSSAF )

- a dénoncé les attaques du gouvernement en matière de droits des personnels (fusion des Comités Hygiène et
Sécurité et des Comités Techniques, suppression pure et simple des CAP en matière de mobilité/mutation et de
promotion, et impossibilité de les saisir individuellement).
Plus aucun acte de gestion ne devrait être soumis au contrôle des représentants des personnels. C’est la fin des
droits et garanties des personnels.

En complément, pour Solidaires Finances, L'Adaptation des Structures du Réseau (ASR) pour 2019 qui sera
présentée prochainement, sera bien plus destructrice que les années précédentes et il va de soi que ce sont les
agents qui en subiront toutes les conséquences, à tous niveaux.

Pour le président :

- Ces deux instances traitaient les mêmes sujets dans les mêmes domaines, par exemple sur les fiches d'impact
concernant l'ASR,,la fusion des CHSCT et des CT permettra de traiter les choses dans leur globalité.
Il n'est pas inquiet quant au respect de chaque domaine et pense que tous les sujets liés aux conditions de travail
seront traités de la même façon qu'aujourd’hui.

- Concernant CAP 22, il faut attendre les décisions définitives du gouvernement et ne pas être pessimiste.

Fiche d'impact SIRHIUS

La Direction nous a présenté le dossier SIRHIUS avec la prochaine mise en place sur l'ensemble du territoire, dès le 1er
janvier 2019, des centres de services des ressources humaines (CSRH) et des services d'information aux Agents (SIA)
et une nouvelle évolution des compétences notamment pour les services locaux de ressources humaines (SLRH).

Le  CSRH s'occupera  de  la  paye  et  sera  compétent  en  matière  de  rémunération,  de  changement  de  situation
professionnelle ou personnelle ayant une incidence sur la paye (temps partiel , affectation …) 



Le SIA sera chargé de répondre aux questions les plus fréquentes des agents (gestion de la paie).

Le SLRH demeurera  un acteur de référence et  de  proximité (conseil  en matière de carrière,  suivi  des agents en
difficulté ou maladie, accompagnement en cas de restructurations).
Dans l'Yonne le service RH est composé de 5B, 1A et 1A+
Les agents de catégorie B conservent le bénéfice de leur affectation la mission- structure Direction

Pour  Solidaires  Finances,  la  DGFiP joue  la  carte  de  la  dématérialisation  à  outrance,  avec  comme  objectif  des
suppressions d'emplois.C'est encore un peu plus de déshumanisation dans les rapports de gestion, quand on sait que le
CSRH ne pourra pas être saisi directement par l'agent.
Quelle relations de proximité demain avec des services RH à Tours ?
Combien d'agents vont rester dans le SLRH ? , pour faire quelles missions ?
Combien d'emplois Supprimés ? 

Nous avons évoqué la mise en place du nouveau système SIRHIUS en remplacement d'AGORA entre le 24 mai et le
29 mai, et  tous les dysfonctionnements qui se succèdent ( saturation du réseau, erreur dans les données reportées,
difficultés de validation des absences …). L'incidence sur la charge de travail du service RH est importante, et cela  ne
va pas améliorer les conditions de travail des agents.

Voilà  encore  une  occasion  de  démontrer  et  de  prouver  l'importance  d'un  service  RH de  proximité  est  vraiment
indispensable.

Ne soyons pas pessimiste et espérons que cela se passera mieux pour la mise en place des CSRH et la future gestion de
la paye.

Travaux au CFP de Sens

Le directeur des services techniques de la mairie de Sens est venu faire le point sur la situation au CFP de Sens et les
travaux à envisager.
La ville de Sens a mandaté un bureau d'étude spécialisé qui prend des mesures en temps réel sur l'évolution des fissures
et doit procéder à une radiographie de la structure du bâtiment avant de rendre ses conclusions. 

Un rapport complet avec les préconisations de travaux sera rendu à la mairie le 21/06.  La mairie s'est engagée à
informer immédiatement la DDFIP.

Si la structure du bâtiment n'est pas remise en cause, des piliers et un ré-agréage du sol seront faits très rapidement (été
ou début d'automne). Si la radiographie montrait d'autres problèmes les travaux seraient alors plus lourd et plus long. 
Le directeur des services techniques de la mairie de Sens semblait assez optimiste et penchait plus pour la première
solution.

Solidaires Finances a demandé copie des préconisations afin de suivre au plus prés ces futurs travaux.

Le Suivi du PAP 2018

Le  Programme  Annuel  de  Prévention  (PAP)  2018  a  établi  un  classement  des  risques  recensés  par
importance. Les principales mesures sont donc prioritaires dans le budget du CHSCT.

Le PAP fait l'objet d'un point régulier lors de chaque CHSCT, avec un suivi tout particulier en ce qui concerne
les RPS et le travail sur écran. Après les actions actées en mars et juin 2018, un bilan précis sur la réalisation sera fait
en septembre quant aux actions menées partiellement ou qui restent à mettre en place.

Travail sur double écran : 

Pour faire face à ce risque inscrit dans le PAP 2018, il a été proposé au CHSCT l'achat d'écrans informatiques de tailles
et de résolutions identiques. 



Solidaires Finances a réaffirmé lors du groupe de travail du 29 mai 2018 et lors de ce CHSCT que cette dotation était
réservée  aux agents  déjà  utilisateurs  de  double  écran.  Nous  avons  donc  demandé  au  Président  d'établir  un  plan
d'installation de ces nouveaux écrans (par sites et par services) avant leur achat. 

Le Président a accepté notre demande, c'est donc uniquement à ce titre que Solidaires Finances a validé cette dépense
au titre de l'exemplarité et de l'urgence.

Budget 2018

Le budget 2018 s'élève à 59 455 € 

Principales actions retenues pour 2018 :

• Sécurité : remise en état du désenfumage au CFP de Sens (Quai de Nancy), Maintenance SSI (Tonnerre
et Auxerre), Bande antidérapante (tous sites),  Miroir de circulation (DDFiP Marie Noël), Trousses de
secours pour les agents itinérants, rampe d’accès (Avallon), Mise à jour des DTA ( Auxerre , Joigny,
Sens , St Florentin ), balise sol glissant 

• Conditions de travail : Fauteuils ergonomiques, reposes-pieds spécifiques, soutiens lombaires, stores
intérieurs, souris verticale, rehausseurs d'écran, ventilateurs, acquisitions écrans 22 pouces.  

• Formations  :  sauveteur  secouriste  du  travail  (SST)  initiale  et  recyclage,  guide  file  et  serre  file,
maniement extincteurs, défibrillateurs, habilitations électriques, formation aux risques canins.

Vos fauteuils sont en mauvais état
Faites remonter vos demandes par mail au service logistique de la DDFiP 

Sécurisation guichet CFP Auxerre Moreaux : Le principe d'une sécurisation avec digicode est acté, devis en cours.

SFP Auxerre Moreaux : le principe de l'achat d'une chaise d'évacuation est acté en attendant l'avis d'un spécialiste
concernant le modèle de chaise à retenir.

Des devis vont être demandés pour les vérifications des extincteurs, des BAES et les plans d'évacuation à mettre à jour,
les dépenses seront actées avant fin 2018.

Fiches de signalement 

Les relations avec le public qui font partie des risques psychosociaux (exigences émotionnelles) sont toujours aussi
tendues.

Les fiches de signalement (insultes, menaces verbales ou physiques ….) sont à votre disposition sur Ulysse et sont
transmises à l'assistante de prévention (AP).

• En cas d'agressions verbales, la direction enverra un courrier au contribuable pour un rappel à la loi si
l'agent le désire.

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

N'hésitez à remplir ces fiches !

Fiches sécurité santé travail (SST) 

Solidaires Finances a rappelé que la dématérialisation des registres SST était à l'ordre du jour du dernier GT du CHSCT
Ministériel.  Les registres SST sont  dématérialisés dans une soixantaine de départements mais il  s'agit  d'initiatives



locales l’extension ayant toujours été refusée par les directions des MEF pour raisons informatiques.
A noter que les registres version papier sont conservés partout où il y a réception du public.
Devant le succès de ce dispositif,  il est envisagé d'étendre le RSST dématérialisé et la DGFiP réfléchit  au besoin
d'harmoniser les outils. 

Solidaires Finances rappelle que la dématérialisation des RSST doit permettre d'améliorer leur appropriation par les
agents et donc ne pas les limiter dans leur expression. De plus les agents qui ne seraient pas dotés d'outils informatiques
doivent pouvoir continuer à utiliser les registres papier.

Nous avons également demandé que ce point soit inscrit à l'ordre du jour du CHSCT Ministériel.

Questions diverses

Une visite de la délégation du CHSCT sera programmée fin octobre-début novembre au CFP d'Avallon.

Une formation à la lecture d'un DTA sera dispensée par l'inspecteur sécurité santé travail  (ISST) à l'ensemble des
membres du CHSCT.

Vous pouvez également contacter les représentants de Solidaires Finances

Jean-François DURET
Nadine ROGER
Michèle LEVESQUEAU
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