
COMPTE RENDU CHS – CT DU 12 DECEMBRE 2017

Le  dernier  CHS  CT  de  l’année  s’est  tenu  le  12  décembre  2017  dans  les  locaux  de  la
Direction. À l’ordre du jour : bilan de l’emploi du budget CHS-CT 2017, un point sur les
dossiers immobiliers en cours, la présentation de documents réglementaires.

I – Emploi du budget 
2017     :

– formations = 9 945,11€
– Ambiance  lumineuse  =
13 075,27€
– Ergonomie = 12 418,12€
En  2018  il  est  prévu  de
renouveler  l’ensemble  des
formations 2017. De nouvelles
formations  « prévention  des
risques  routiers »  en
complément  de  celles  déjà
existantes (centaure, code de la
route)  seront  également
proposées.
L’éclairage LED a été réalisé à
la  TP  de  Gap,  au  SPFE
(cofinancé avec la Direction),et
à  Tallard.  Des  remises  aux
normes ont aussi été financées
par le CHS.
Enfin du matériel d’ergonomie
a  été  acheté.  Toutefois  des
retards  indépendants  de  la
volonté  de  l’Assistant  de
prévention  et  du  secrétaire
animateur n’ont pas permis de
doter  certains  collègues  du
matériel attendu. L’UGAP déjà
responsable de la non livraison
des rafraîchisseurs d’air cet été,
a  été  relancé.  Il  est  vraiment
regrettable  d’être  contraint  de
passer exclusivement  par  une
centrale  d’achat  qui  n’honore
pas les commandes !

II – Présentation de 
documents réglementaires     :

Déclarations d'accident     :

Entre le mois de septembre de
celui  de  décembre,  4
déclarations d’accident ont été
déposées.  Le  nombre  et  la
fréquence de ces derniers sont
inquiétants.  FO-DGFIP a
souligné la corrélation entre les
conditions de travail des agents
(stress,  pression,  contraintes
temporelles, inquiétudes …) et
ces  accidents.  Demande  est
faite à la Direction, de fournir
la liste de tous les accidents de
travail  2016  et  2017  pour
comparaison.

Note concernant les trousses 
à pharmacie dans les 
services     :

Cette  note,  attendue  depuis
l’été  n’a  toujours  pas  été
diffusée.  Pourquoi  faire  des
secrets de choses qui ne le sont
pas ? FO-DGFIP a signifié son
incompréhension.  Comment  la
trousse  à  pharmacie  peut  être
approvisionnée si  les chefs de
service  n’ont  connaissance  ni
de ce qu’ils peuvent demander
ni  à  qui  ils  peuvent  le  faire ?
Après  prise  en  compte  des
arguments  de  FO-DGFIP,  le

président accepte de diffuser la
note aux membres du CHS et
au  chef  de  service.  Il  précise
également  qu’il  intégrera
l’information selon laquelle les
chefs  de  service  feront  aux
même  leurs  demandes  au
médecin  de  prévention  pour
validation avant achat.

Rapports visite de poste du 
médecin de prévention     :

Plusieurs rapports ont déjà été
présentés  aux  membres  du
CHS-CT. Ils le sont de nouveau
pour information des réponses
apportées  par  la  Direction.
FO-DGFIP a remarqué que les
réponses  de  complaisance  ne
sont  pas  satisfaisantes.  Ainsi,
pour le SIP-SIE de Briançon, Il
ne suffit pas de reconnaître que
la  gestion  managériale  des
travaux  a  été  insuffisante,  il
faut  aussi  en  tirer  des
conclusions. Arrêter de taire les
informations,  dire  les  choses
telle  qu’elles  sont  et  sans
dissimulation  des  vraies
motivations.



III – Point sur l’immobilier   :

Briançon     : Les agents du SIP
ont déménagé dans les locaux
de  la  trésorerie  durant  la
semaine 49.
Les agents SIE, les géomètres
et  vérificateurs  déménageront
entre les 8 et 11 janvier.
FO-DGFIP a  redemandé  une
énième  fois  comment  se
dérouleront  les  futurs  travaux.
Pour rappel, il doit y avoir deux
phases : la première comprend
la  constitution  de  l’espace
caisse,  du  guichet,  la
sécurisation  de  l’accès  à
l’étage, les toilettes PMR et la
rampe  dans  l’escalier.  La
deuxième comprend …« tout le
reste » !…
Le début des travaux est fixé au
15  janvier.  La  question  est
posée  du  devenir  des  agents
SIP  pour  la  prochaine
campagne  de  déclaration  des
revenus,  en  avril  2018.  Nous
apprenons  que  les  entreprises
de  la  phase  1  viennent  juste
d’être  choisies.  La  phase  1
devrait durer 3 mois s’il n’y a
pas de complication. Dans ces
conditions comment croire que
les agents du SIP pourront être
ré-installés  dans  leurs  murs
avant le début de la campagne.
Nous apprenons qu’il devrait y
avoir une interruption entre les
deux phases…pour qu’il n’y ait
pas  de  travaux  pendant  la
campagne.
Nous apprenons également que
le  déroulement  de  la  phase  2

n’est  pas  encore  arrêté.
« Maintenant  que  les  travaux
de la phase 1 vont débuter, […]
on  va  pourvoir  se  concentrer
sur  la  phase  2 »  dixit  la
direction.  On  trouve  là
l’explication  des  insuffisances
dans  la  gestion  managériale
reconnue par  la  Direction.  Ce
mode de fonctionnement  n’est
pas acceptable et nous l’avons
signifié à la Direction.

Embrun   :  Les  projets  de  dé-
ménagement  sont  abandonnés.
Les  mises  aux  normes  en
attente  depuis  plusieurs  mois
(notamment  informatiques)
sont lancées.

Cité administrative 
Desmichel     :

Un  Grand  Plan  d’investis-
sement  a  été  décidé  par  le
gouvernement.  La  Cité
administrative  Desmichel  est
éligible à ce plan. L’objectif est
« d’améliorer la tenue du parc
domanial  de  l’État »,  d’opérer
« des  évolutions  bâtimentaires
en matière  de densification  et
de modernisation »… En fait il
faut  comprendre  qu’il  va
falloir  se  serrer ! En  effet  la
préfecture  a  pour  projet
d’intégrer dans les locaux de la
cité deux nouveaux services : le
SPIP  (Service  Pénitentiaire
Insertion  Probation)  et  la  PJJ
(Protection  Judiciaire
Jeunesse).  Cela  représente
environ  25  personnes.  Un

cabinet  de  géomètres-expert  a
été mandaté pour effectuer un
mesurage précis de l’ensemble
du bâtiment.  Pour  information
le ratio espace/agent n’est plus
de 12m² mais 10m².  À la cité
avec  tous  les  espaces  perdus
dans  les  halls,  le  ratio  est
supérieur  à  12…  Les  travaux
lourds envisagés dans le cadre
du  plan  sont  les  travaux  de
désamiantage  du  SIP,  les
cloisons  du  SIE  qui
s’effondrent, l’espace accueil à
l’entrée  de  la  cité.  Espérons
que les représentants syndicaux
seront  mieux  consultés  que
pour  la  mise  en  place  des
portiques de sécurité.

Menuiseries extérieures de la
DDFIP     :

La première  tranche (sur  3)  a
été  réalisée  en  2017.  Les
ouvrants  défectueux  où  il  y
avait des fuites en cas de pluies
conséquentes, ont été changées.
Il n’y a plus de fuites … !
La  deuxième  tranche  sera
réalisée  en  2018.  Les
menuiseries  du  local  courrier
DDFIP  non  pourvu  d’une
aération naturelle, feront partie
du lot.

La séance est levée à 12h45

Les représentants FO-DGFIP 05
en CHS-CT


