
 Compte-rendu du CHSCT du 18/05/18

Nous n'avions pas siégé lors de la première convocation du CHSCT, car il avait été
convoqué initialement le 3 mai 2018, jour de grève à la DGFIP.

Vous trouverez ci-joint la déclaration liminaire des élus Solidaires Finances.

Concernant la situation du PCE, le président a confirmé que comme pour les autres
services,  les  objectifs  fixés  sont  des  cibles,  et  qu'ils  peuvent  être  adaptés  aux
moyens. Il souhaite une réunion avec les agents du PCE pour trouver des solutions et
permettre de retrouver de la sérénité dans l'exercice quotidien des missions.

Nous avons fait part de nos inquiétudes au président qui ne concernent pas seulement
les annonces liées à CAP 2022 mais qui  concernent aussi le devenir des règles de
gestion, des missions et des emplois à la DGFiP.

Ensuite, le CHSCT a examiné l'ordre du jour :

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 14/12/2017

2) Bilan de l'activité du CHSCT en 2017

Solidaires Finances a demandé au président que le CHSCT se réunisse en réunion
plénière au 1er trimestre afin de voter le budget et lancer les premières actions.

Cette  année  la  première  réunion  plénière  s'est  tenue  le  18/05/2018,  ce  qui  est
beaucoup trop tard.

3) Tableau de suivi des engagements

Nous avons demandé l'ajout des éléments suivants au tableau de suivi :

– communication  du  rapport  de  l'antenne  immobilière  de  Lyon  sur  le  projet  de
réaménagement  du  site  de  Tournon  (isolation  du  bâtiment,  électricité,  ascenseur,
toilettes.…)

– Tournon : pose de détecteur de fumée au 3ème étage

– malfaçons Aubenas :  la  garantie décennale ne peut pas être mise en œuvre :  quelle
suite aux malfaçons ?

– note sur les trousses et armoires de premier secours : bilan? Installation d'armoires ?
Choix des produits avec le médecin ?  Rappel dans la note : « le chef de service doit
s'assurer  de  la  dotation  en  armoire  et  en  trousse  de  secours  et  de  son
approvisionnement  dans  le  cadre  de  son  obligation  de  prévention  des  risques
professionnels (prévention tertiaire). Le président souhaite mettre en place un groupe



de travail sur cette question (inventaire/recensement des besoins/information)

– résultats  de  l'analyse  des  ondes  après  la  pose  des  films  à  Tournon  (refaire  des
mesures sur tout le bâtiment pour vérifier l'efficacité des filtres)

– rapport  d'expertise  de  l'antenne  immobilière  sur  la  faisabilité  du  transfert  de  la
trésorerie municipale sur le site de Privas Mines

– Recensement des fauteuils usagés

– Climatisation de l'accueil au Teil : action abandonné alors que dans le PV du 14/12, il
est mentionné que l'avis serait demandé à l'antenne immobilière de Lyon

– Accessibilité handicapé : recensement : tableau état des sites (quelles sont ceux qui
sont réellement accessibles aux personnes à mobilité réduite (public et agents) ? Pour
ceux qui ne sont pas accessibles, quelle échéance pour respecter la législation ?)

– Demander au Médecin de Prévention de passer vérifier au SPFE si les préconisations
sont suivies.

Concernant les ascenseurs à l'arrêt suite à la visite réglementaire quinquennale des sites de
Tournon et Privas Mines, une demande de financement spécifique a été demandée au BOP 723.
En cas de refus, les travaux seront financés par le budget de fonctionnement de la direction.

4) Présentation de l'organisation rénovée des ressources humaines SIRHIUS

A  partir  de  fin  mai  2018,  les  systèmes  d'information  RH  (AGORA  et  GAP/GAT)  sont
remplacés par SIRHIUS. 

A compter de 2019, seront mis en place de nouveaux acteurs en charge de la RH de la DGFiP :

*  Les  centres  de  service  des  ressources  humaines  (CSRH),  celui  qui  sera  en  charge  du
département  de  l'Ardèche  sera  implanté  à  Clermont-Ferrand  (dossier  de  l'agent  dans
SIRHIUS et gestion de la paie soit 75 % de l'activité des services RH de proximité)

* Un service d'information aux agents (SIA) de compétence nationale, chargé de répondre
aux questions les plus fréquentes des agents

Parce que la mise en place de SIRHIUS constitue une perte de missions pour la DDFiP
07 et par crainte de suppressions d'emplois à venir, les élus Solidaires Finances ont voté
CONTRE

5) Suites données aux comptes-rendus de visites

- Vallon Pont d'Arc : on note que les visites de sites sont utiles pour améliorer les conditions
de travail « physiques ».

Il est très important qu'après une visite de site, des actions soient menées et c'est le cas
pour Vallon.

Travaux de confinement de la cuve à fuel  réalisés,  il  reste les travaux de réfection des
peintures dans la partie sanitaire.

Les nouveaux bureaux ont été commandés et vont être livrés/installés prochainement.



- SIP/SIE Annonay :

Les arbres sur le parking ont été coupés

Nous avons demandé où en sont les travaux de chaufferie dont le devis a été accepté par la
mairie, si une réponse a été apportée à la demande de devis pour le système de désenfumage,
sur l'asservissement de l'ouverture des portes automatiques sur l'alarme d'évacuation : un
devis a-t-il été demandé ? 
Quels travaux pour traiter la dégradation du sol à plusieurs endroits notamment dans la salle
4 ? 

Pour l'ensemble des sols : le propriétaire a-t-il été sollicité ?

6) Avis du CHSCT sur le PAP 2018

Solidaires Finances a demandé l'ajout des lignes suivantes au PAP présenté :

- une ligne pour les ascenseurs de Tournon et Privas = accord du président

- une ligne pour les formations incendies = accord du président

- une ligne pour la rampe d'escalier extérieure pour l'accès au CDFiP de Tournon (elle ne
descend pas jusqu'en bas = risque de chute) = accord du président

- une ligne concernant les risques psychosociaux (RPS) spécifique à la situation du PCE = refus
du président.

Solidaires Finances a insisté pour que cette ligne soit inscrite car le président dispose et
avait  annoncé en  préambule  à  la  réunion  une solution  =  ADAPTER LES OBJECTIFS AUX
MOYENS. Dommage qu'il n'ait pas accepté notre proposition, elle aurait permis de retrouver
la sérénité et envoyer un signal fort aux agents concernés et leur montrer que leur situation
est prise en compte.

Ajouter : Aubenas : 7-6 risques liés à la structure : la maçonnerie qui supporte les poutres du
Sip est effritée à 2 angles (cf rapport ISST du 17/02/2009 et du 29/09/2016

Les élus Solidaires Finances ont voté contre ce PAP (cf avis motivé en PJ remis en
séance).

7) Présentation de la note d'orientations 2018

Les  ministres  ont  insisté  sur  la  nécessité  de  développer  et  de  diffuser  une  politique
AMBITIEUSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.....

*Renforcer la prise en compte de la SSCT dans les projets

*Guide sur la prise en compte des SSCT au cours du 1er semestre 2018

*Améliorer l'espace de travail : guide du pôle ergonomie (début 2018)

*Renforcement des actions de prévention primaire des RPS !!!

*Télétravail : bilan annuel présenté au CTL et CHSCT et prise ne compte dans le DUERP des
risques propres au télétravail

*Nouveau guide amiante en 2018 et formation des membres du CHSCT à la lecture des DTA

*Visites de sites à encourager : minimum 3 visites....

*Formation de 2 jours des membres du CHSCT sur la prévention des PRS



*Trousses de secours et armoires à pharmacie : installation et financement

*Annexe 1 : modalités de prise en compte des Conditions de Travail  dans les projets : les
modèles de fiches transmises dans  cette note sont très  détaillées,  nous espérons  que le
président les utilisera pour les futurs projets de réorganisation dans le département (ASR
2019)

*Annexe  2 :  initiatives  prises  par  les  CHSCT  en  matière  de  prévention  (essentiellement
secondaire (formations, groupes de paroles...) et tertiaire (prise en charge psychologique)

Annexe 3 : Consignes concernant les PV de séances : 

anonymisation des débats

demander aux directions les notes de présentation des projets immobiliers

PV soumis à approbation lors de la prochaine réunion

 Concernant  le  télétravail,  Solidaires  Finances  a  demandé  comment  le  bilan  de→
l'expérimentation allait être mené ? Le président envisage de réunir un groupe de travail avec
les agents expérimentateurs. Le bilan sera dressé en septembre.

8) Vote du budget 2018

Solidaires Finances a rappelé au président que le budget devrait pouvoir être voté plus tôt
dans l'année. Il s'est engagé à réunir un CHSCT au premier trimestre en 2019.

Nous avons également demandé quelles étaient les actions prévues suite à la visite de Joyeuse
le 30/01/2018 : barreaudage, palier à créer au 1er étage, trou escalier à combler, éclairage à
modifier, pas de porte coupe-feu ni de détecteurs de fumée aux archives, clim défectueuse,
audit antenne Lyon, fauteuils à changer,ménage à augmenter, marquage marche sortie à faire,
clef  à  molette  à  poser,  gouttières,  modification  et  protection  guichet,  fenêtres  oscillo-
battants, tri des archives, armoires comptes de tiers, étagères placard mural Aménagement
du bureau au RDC.

L'ensemble des organisations syndicales ont voté CONTRE le budget 2018,  notamment
pour  dénoncer  la  baisse  continuelle  des  crédits  délégués  aux  CHSCT  d'année  en  année
(53698€ en 2018 contre 55051€ en 2017, soit -2,45%)

9) Point sur les projets immobiliers en cours

Réflexion en cours sur le déménagement de la Trésorerie de Privas Municipale dans les locaux
du Centre des Finances Publiques de Privas Mines : un rapport de l'antenne immobilière est à
venir, la direction lui a énoncé ses besoins et l'organisation qu'elle souhaite mettre en place.

Arrivée des Douanes à Tournon (abandon du projet d'accueil de la sous-préfecture?)

Annonay : réflexion en cours pour reloger dans un bâtiment domanial

Aubenas : installation de garde-corps sur la toiture (les crédits sont octroyés)



10) Questions diverses

Problème de prise en compte du temps de trajet et de travail lors de réunions ou de
formation  d'une  demi-journée.....  prévention  primaire :  prendre  le  temps  réel  de
trajet et créditer le compteur des agents (exemple : PCE Tournon : formation PAS :
deux heures et demi de trajet A/R + formation de 3h => 5h1/2 et temps crédité de
3h51. Les agents ont des obligations familiales le matin et/ou le soir.  Il n'est pas
normal que les agents perdent du temps qu'ils sont obligés de récupérer. 

Résultat de cette politique de bas niveau : les agents n'iront plus en formation ou
réunion.…Le président a répondu qu'il ferait en sorte de ne plus organiser de demi-
journée de formation.

Les élus Solidaires Finances en CHSCT

Joël MOUNIER – SIE Tournon Sylviane LONGERAY - BCR

Sébastien BARRET – DDFiP SFDL Bernard VIALLE – CDFiP Privas


