
DUERP -PAP de la DIRCOFI CENTRE-OUEST

ANNEE 2018

Mars 2018

La DIRCOFI Centre-Ouest est une direction de contrôle fiscal externe, créée le 1er septembre
2017.  Elle  regroupe  une  grande  partie  des  deux  anciennes  directions  de  contrôle  fiscal
externe : la DIRCOFI Ouest et la DIRCOFI Centre-Auvergne-Antille-Guyane.

Désormais, le champ de compétence de la nouvelle DIRCOFI Centre-Ouest s’étend sur 15
départements (23 brigades implantées) : les 4 de la région Bretagne (Finistère, Côtes d’Armor,
Morbihan,  Ille-et-Vilaine),  les 5 de la région Pays de Loire  (Loire  Atlantique,  Mayenne,
Vendée, Maine et Loire et Sarthe) et les 6 de la région Centre-Val de Loire (Cher, Eure-et-
Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret).

Les services de direction sont quant à eux implantés sur les résidences de Rennes, Nantes et
Orléans depuis le 1er septembre 2017. Les effectifs de la DIRCOFI Centre-Ouest sont de 341
agents au 1er septembre 2017.

I – Rétrospective de l’année 2017

L’exercice DUERP-PAP 2017 consistait en un exercice d’actualisation. La présentation du
DUERP et du PAP 2017 de la direction est intervenue entre avril  et juin 2017  devant les
CHSCT de l’interrégion Ouest. La présentation n’a pas pu se dérouler dans le département de
la Vendée, en raison d’un calendrier incompatible.

Les 11 CHSCT ont émis des avis divergents : 10 avis favorables (soit 91%), et 1 avis négatif
non motivé (soit 9%).

Le document unique pour l’année 2017 comportait  577 lignes, avec de nombreux risques
identiques répertoriés  dans les  services,  permettant  ainsi  de  conserver  une traçabilité  des
risques identifiés et permettre de suivre leur évolution dans le temps.

La DIRCOFI avait retenu un nombre de 37 lignes de risques à traiter dans le cadre du PAP
2017. Comme l’année précédente, des regroupements de risques identiques ont été réalisés
pour rendre le PAP plus lisible et facile à exploiter par le groupe de travail. Le chiffre de 37
lignes correspond par conséquent à un nombre de lignes de risque plus important dans le
DUERP.

Le recueil des risques avait également été l’occasion pour certains services de signaler des
désordres ou des dysfonctionnements. Ceux-ci ont été retirés du document DUERP pour être
traités de manière spécifique par le service budget-logistique afin de les faire cesser (avec
l’accord des membres du groupe de travail).

Les risques psychosociaux représentaient 38 % des risques retenus, soit 14 risques identifiés
sur les 37 du PAP 2017.
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La situation de l’exécution du PAP au 31 décembre 2017 est la suivante :

25 actions sur 37 totalement réalisées, soit 67,5%
4 actions sur 37 en-cours de réalisation, soit 10,9 %
8 actions sur 37 non mise en œuvre, soit 21,6%.

La répartition des risques par cotation et le niveau de réalisation est indiqué dans le tableau ci-
après :

Cotation Nombre de risques
identifiés

Actions réalisées Pourcentage de
réalisation

A 0 0 100%

B 7 4 57%

C 12 10 83%

D 18 11 61%

Total 37 25 67,6 %

Le traitement des risques en 2017 est en retrait, en raison de la forte mobilisation des équipes
« Budget-Logistique-RH »  dans  l'opération  de  fusion entre  la  DIRCOFI  Centre  et  la
DIRCOFI Ouest.

Plusieurs actions ont également été réalisées pour prévenir certains risques :

– isolation du porche au siège de la direction :  les agents travaillant juste au-dessus du
porche avait une sensation de froid dans leur bureau. Ce risque avait été recensé dans les
DUERP  précédents.  L’examen  à  la  caméra  thermique  a  fait  apparaître  une  déperdition
évidente de chaleur. Il a donc été décidé de refaire l’isolation du porche. Ces travaux réalisés
fin 2017 s’avèrent être efficaces, car les agents ressentent une nette amélioration ;

– shampouinage de la moquette « Brigades de Nantes » :  les agents se plaignaient d’un
problème de propreté de la moquette du site de Nantes Acacia. Ce problème avait également
été recensé dans le DUERP. L’intervention d’une société de nettoyage a permis de résoudre
ce problème ;

– acquisition de matériels de visio-conférence : le périmètre de la DIRCOFI ayant évolué,
et afin de réduire les déplacements professionnels, deux matériels de visio-conférence ont été
achetés pour équiper les sites de Nantes et Orléans.

A toutes ces actions, il convient d'ajouter les formations proposées par les différents CHSCT
(gestes et postures, sauveteurs secouristes initiation et recyclage, évacuation incendie, risques
routiers, manipulation d’extincteurs, gestion des conflits, risques canins…).

II – La campagne DUERP-PAP 2018

La campagne de recensement des risques pour 2018 s’est ouverte à l’automne 2017. Il s’agit
pour cette année d’un exercice de recensement complet, selon le planning suivant :
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– organisation par les cadres de proximité, de réunions de service pour collecter les risques :
octobre à fin novembre 2017 ;
– transcription du recueil  des risques dans l’application DUERPAP :  du 09 octobre à fin
novembre 2017 ;
– réunions des groupes de travail : 16 janvier 2018 et 30 janvier 2018 ;
– consultation des CHSCT pour avis sur le PAP : du 16 avril au 30 juin 2018
– intégration  éventuelle  des  propositions  des  CHSCT par  l’assistant  de  prévention  après
arbitrage du Directeur ;
– clôture de la campagne, signature par le Directeur du PAP 2018 et diffusion sur l’intranet
local : 30 juin 2018.

Méthodologie de la campagne 2018

Une information a été adressée par messagerie le 29 septembre 2017 à l’ensemble des chefs
de service, les invitant à organiser une réunion destinée à procéder au recensement des risques
pour permettre l’élaboration du DUERP 2018 de la DIRCOFI Centre-Ouest.

Les chefs de service, à l’issue de ces réunions, ont procédé au recensement des lignes DUERP
dans l’application DUERPAP.

Plusieurs nouveautés pour 2018 sont à signaler :

– à la suite de la fusion entre la DIRCOFI Centre et la DIRCOFI Ouest, le périmètre de saisie
des recensements s’est élargi ;
– un  nouveau  référentiel  a  été  élaboré  par  le  bureau  RH-2C,  référentiel  permettant  une
meilleure lisibilité dans le recensement des risques.

Pour permettre d’intégrer ces deux nouveautés de manière optimale, il a été décidé de repartir
d’un document unique vierge.

Le groupe de travail s’est réuni à 2 reprises pour l’élaboration du PAP 2018 :

– le 16 janvier 2018 pour analyser tous les risques autre que RPS ;
– le 30 janvier 2018 pour analyser spécifiquement les RPS.

Le groupe de travail pour le DUERP-PAP 2018 était constitué des personnes suivantes : 

Christophe BOLORÉ Inspecteur budget logistique et assistant de prévention

Bruno RUSO ACListe-inspecteur-Rennes

Virginie DEZERT Chef de la 29ème brigade de Blois, IP

Marie-Claude LEBRET Cellule de synthèse, Inspectrice - Rennes

Leïla ATTAR Affaires juridiques, Inspectrice - Nantes

Bettina GUESNE Vérificatrice à la BV26 - Chartres

Peggy RIDOSZ Vérificatrice à la BV12 - Nantes

Nicolas GARCON Vérificateur à la BV2 - Rennes
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Jean-Marc LOPEZ Vérificateur à la BPAT (BV22) - Rennes

Mickaelle BLANCHARD Contrôleur à la BEP - Rennes

Bénédicte MULLER Agente à la cellule d'appui de la BV 27 - Tours

Hélène SEVENO Directrice assistante, AFIP

Christophe VIRIET AFiPA ressources et pilotage - Rennes

Charlotte LOISEAU Responsable des services ressources, Idiv

III- Synthèse du DUERP-PAP 2018 de la DIRCOFI Centre-Ouest

Le DUERP-PAP 2018 se décompose ainsi : 

Cotation DUERP PAP
A 0 0
B 184 8
C 150 11
D 109 15

Total 443 34 (représentant 92 % des
risques identifiés)

Comme l’année précédente, il a été décidé de regrouper les lignes qui identifient le même
risque  dans  les  différents  services  et  d’y  apporter une  solution  commune,  c’est  ce  qui
explique le faible nombre de lignes PAP. Cette solution rend le suivi plus aisé de la bonne
exécution du PAP.

Le risque routier

La DIRCOFI Centre-Ouest a poursuivi  sa politique de mise à disposition de véhicules de
service.  Il  n'a  pas été possible  de remplacer  des véhicules au cours de l'année 2017 car
l’utilisation des véhicules de service de l'ex-DIRCOFI Centre n'a pas été jugée suffisamment
efficiente par les services centraux. Ainsi, pour garantir une utilisation optimale des véhicules,
le redéploiement d’un véhicule peu utilisé par les équipes a été réalisé.

La  DIRCOFI  a  continué  sa  politique  de  mutualisation des  véhicules  de  service,  via  la
signature de convention avec les directions locales.

La DIRCOFI a souscrit en 2016 une assurance pour son parc automobile dans le cadre du
marché national UGAP (assureur Gras Savoye). Cette mesure répondait aux préoccupations
identifiées par le groupe de travail  DUERP-PAP 2016 dans le cadre de l’exploitation des
risques recensés dans les services.

À ce titre, l’assurance « tiers amélioré » a été retenue. Cette formule couvre la responsabilité
civile (dont la couverture des passagers), la protection juridique Défenses et Recours et la
garantie  individuelle  conducteur.  L’assureur  garantit  au  conducteur  d’un  véhicule  le
versement  d’indemnités  contractuelles  en  cas  de  décès,  d’invalidité,  d’hospitalisation
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consécutifs  à  un  accident  de  la  circulation  dont  l’assuré  est  responsable  ou  non. Une
information a été donnée aux agents, via les chefs de service en 2017.

Afin de limiter, entre autres, les risques liés aux déplacements, la DIRCOFI a équipé une de
ses salles de réunion à Rennes, d'un équipement de visio conférence et d'audio conférence. Un
équipement  de  visio  conférence  a  aussi  été  installé à  Nantes  (Division  5)  et  à  Orléans
(Division 6).

De même, afin de réduire les déplacements des agents, certaines formations professionnelles
sont organisées à Rennes, Orléans et Nantes

En  outre,  des  alertes  météo  ont  été  diffusées  afin  d’inciter  les  agents  à  la  plus  grande
prudence, voire à reporter leurs déplacements. Dans le cadre du groupe de travail DUERP
2017 et 2018, il a été relevé que ces messages d’alerte, de par l’étendue géographique de la
DIRCOFI Centre-Ouest,  ne reflétaient  pas assez la réalité  du terrain.  Afin d’apporter  des
informations plus précises, un lien Météo-France, retraçant les différents états d’alerte pour
chaque département a été mis en ligne sur l’intranet de la DIRCOFI, afin que chacun puisse
consulter les conditions météorologiques de sa région.

Le risque routier est un risque permanent dont l’acteur principal reste le conducteur qui le
réduit en respectant le Code de la route. La DIRCOFI Centre-Ouest souhaite continuer, avec
l’aide des CHSCT, à proposer à ses agents, des formations en matière de risques routiers. Il
convient donc de poursuivre l’inscription des agents aux stages de conduite.

Enfin, il est rappelé que les agents ont la possibilité d’avoir recours à la location de véhicule
via les contrats passés avec les sociétés RENT A CAR et EUROPCAR.

Documentation complexe, ordinateurs défaillants, informatique perfectible

La DIRCOFI Centre-Ouest s’inscrit  dans un effort  de remplacement du parc informatique
régulier. En raison de la fiabilité du matériel, un rythme de remplacement tous les 7 ans est
désormais retenu. Pour améliorer le confort de travail  sur écran avec parfois de multiples
applications informatiques, la DIRCOFI Centre-Ouest continue son effort  d’installation de
double écrans.

L’existence du réseau bureautique local  (RBL)  permet  d’assurer  un soutien technique de
proximité pour les petites difficultés.

Toutes ces mesures sont donc reconduites.

Les risques psychosociaux (RPS) 

Le référentiel RPS a été revu pour être allégé. Ce référentiel comporte désormais 6 catégories
de risques : les exigences de travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie et les marges de
manœuvre, les conflits de valeurs, l’insécurité de l’emploi et du travail, les rapports sociaux et
relations de travail.
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Les RPS représentent pour la DIRCOFI 161 lignes pour 443 lignes de recensement dans le
DUERP, soit 36 % du total des risques identifiés. Il  s’agit donc de la première famille de
risques recensée pour la DIRCOFI Centre-Ouest.

Les RPS représentent une question complexe. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé, en
2015, de constituer un groupe de travail spécifique dédié aux risques psychosociaux.

Ce groupe de travail s’est réuni en novembre 2016, pour analyser l’efficience des mesures
mises en place lors du groupe de travail RPS de 2015 et mener une réflexion sur de nouvelles
mesures. Ce groupe a vocation à se réunir tous les 2 ans afin de permettre de mieux mesurer
l’efficacité des mesures initialement proposées.

Le relevé de conclusion et les préconisations de ce groupe de travail RPS figurent dans le
document « annexe 1 ». Toutefois, un éclairage de certaines mesures sont décrites ci-après.

Les mesures RPS portaient sur les 6 thématiques suivantes :

� Possibilité d’anticiper son travail

� Surcharge de travail

� Rythme de travail, dossiers complexes

� Pression des objectifs

� Concilier travail et vie personnelle

� Situations difficiles lors de la mission (peur au travail, tension, conflit, harcèlement avec
usagers ou collègues)

Les réorientations ou actions complémentaires concernent les risques suivants (le document
complet figure en annexe) :

���� Possibilité d’anticiper son travail

L’objectif des actions mises en œuvre était de retrouver de la souplesse dans l’alimentation
des propositions de contrôle (3909). Pour atteindre cet objectif, 4 actions avaient été mises en
œuvre.

1- Mise en place d’un comité de programmation ;
2-  Mise  en  place  de  partenariats  avec  les  directions  locales  pour  fixer  le  nombre  de
propositions de contrôle (3909) nécessaire aux brigades, ainsi qu’un étalement régulier de ces
propositions ;
3- Mise en place d’un silo de secours mutualisé entre les brigades ;
4- Augmenter le nombre de vérifications ciblées dans les brigades pour alléger le programme.
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Le comité de programmation s’est réuni le 3 avril  2017. Ce comité avait pour objectif de
mieux mutualiser les problématiques fiscales entre brigades et assurer un retour qualitatif des
axes programmés par la BEP.

L’utilité du silo de secours a été confirmée, mais avec une évolution. Il convient de réduire le
délai de basculement dans le silo. Le basculement des fiches sans décision sera effectif au
bout de 9 mois au lieu des 14 mois actuellement, afin qu’elles conservent leur intérêt. Le
Comité de programmation assure cette mission.

Enfin, une cellule temporaire de programmation a été mise en place de février à août 2017.
L’objectif  de cette cellule a été de programmer des affaires pour les services les plus en
difficulté.

���� Rythme de travail, dossiers complexes

L’objectif  des actions mises en œuvre était  d’organiser  le soutien technique des agents  à
travers 3 actions :

1- Accompagner les agents en changement de filière ou métier
Les  mesures  proposées  sont  pérennisées.  La  direction  a  décidé  en  outre  d’accentuer
l’accompagnement  des vérificateurs  en changement  de filière,  en demandant  un rendu de
dossier moindre, en contre-partie d’une participation à l’auto programmation de la brigade
(dispositif  qui  présente de surcroît  un aspect  très formateur).  Le  groupe de travail  du 30
janvier 2018 a également convenu de renforcer cet accompagnement au sein de la DIRCOFI
Centre-Ouest, en essayant de mutualiser l'accompagnement avec les DRFIP et DDFIP, selon
leur possibilité.

2- Formations flash
Les formations flash sont jugées utiles. Toutefois, s’il n’y a pas de sujet au cours de l’année,
inutile de se forcer à en faire. Il est noté que la veille juridique réalisée par la division des
affaires  juridiques est  d’une grande utilité  pour  les  agents.  En 2017,  il  n'y  a  pas  eu  de
formation flash.

3- Établissement d’un passeport de formation sur 3 ans.
Le dispositif est reconduit pour les nouveaux arrivants.

���� Exigences émotionnelles :

Les préconisations du GT RPS figurant en annexe sont reprises.

– Inciter l’agent à parler de la situation avec son chef de service, avec l’équipe. Il faut faciliter
le partage de l’information afin de se sentir moins isolé face au problème rencontré.

– En cas de pression sur les dossiers (exemple : un dirigeant menace de fermer son entreprise
à cause de notre intervention), la responsabilité ne doit pas être assumée par le vérificateur,
mais par sa hiérarchie. Il faut donc qu’il partage l’information avec sa hiérarchie ;
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���� Autonomie et marges de manœuvres 

Moins de visa en direction et plus de soutien managérial. Le chef de service ne doit pas laisser
l’agent  sans réponse.  Il  faut  l’orienter,  lui  apprendre  à chercher  l’information.  Un grand
nombre de soutiens existe : les réseaux, les experts. Le chef de service doit aussi jouer le rôle
d’aiguilleur, d’orientateur.
Lors du groupe de travail du 30 janvier 2018, il a été demandé une réflexion sur un visa plus
technique et moins formel.

Autres risques répertoriés

Famille de risques Action programmée

Risques liés à l’activité 
physique

Proposition de formation "gestes et postures" dans certains 
CHSCT. Communication sur les différents guides en ligne sur 
Ulysse local.

Glissades et chutes de plain-
pied

La signalétique « sol mouillé » doit être mise en place 
systématiquement (les panneaux ont été achetés).

Chutes de hauteur Escabeau pour les locaux d’archives ;
Matériel adapté pour le personnel de ménage ;
Ne rien stocker au-dessus des armoires.

Risques d’incendie, 
d’explosion et de panique

Des réunions d’information sont à prévoir, stage incendie 
lorsqu’ils sont proposés par les CHSCT, exercices d’évacuation
réguliers, formations guide-file et serres-files proposées par les 
CHSCT.
Communication sur les bilans des exercices d’évacuation à 
l’ensemble des agents.

Risques électriques Proposer une formation à l’habilitation sur les sites où personne
n’est habilité. Recensement à réaliser.

Ambiance sonore Gestion au cas par cas en contact avec les assistants de 
prévention des différents départements.

Ambiance thermique Gestion au cas par cas, en étroite relation avec les gestionnaires 
de sites (remontées d'information vers eux).

Autres risques : absence de 
médecin

Sujet connu du secrétariat général, la DIRCOFI n'ayant pas la 
main sur ce sujet.

Risques d’agression des 
agents en contact avec le 
public (agression verbale ou 
physique)

Une formation nationale a été déclinée aux agents (caractère 
obligatoire) de 2015 à 2017. L’ensemble des agents ont suivi 
cette formation. Toutefois, celle-ci va également être proposée 
aux nouveaux arrivants. Dispositif complété par une 
communication régulière sur les règles de sécurité. Diffusion 
d’une promotion sur la fiche de signalement.

Risque animalier Information des agents sur les risques et les inviter à exercer 
leur droit de retrait en cas de danger avéré. Proposer des stages 
sur le risque canin.

Manutention de charges Limiter le poids des charges. Consignes liées aux gestes et 
postures. Utiliser le chariot lorsque cela est possible. Enfin, 
proposer une formation sur les gestes et postures quand elles 
sont proposées par les CHSCT. Insister sur l’importance de 
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travailler à plusieurs lors des réceptions de commandes, comme
le papier par exemple.

Travail sur écran Visite médicale proposée par le médecin de prévention. Bien 
adapter l’environnement de travail de l’agent (double écran 
éventuel, réglage en hauteur des fauteuils, bon positionnement 
de l’écran, etc.). Diffusion effectuée du guide des bonnes 
postures dans l’ensemble des services. Diffusion du guide 
élaboré par les ergonomes du Secrétariat Général. Formations 
Santé au bureau et confort postural lorsqu’elles sont proposées 
par les CHSCT.

Les solutions proposées dans le PAP 2018 s’inscrivent pour la plupart dans la pérennisation
des  actions  déjà  mises  en  place  depuis  quelques  années.  Les  politiques  en  matière  de
formation,  de  fourniture  de  matériel  adapté,  d’accompagnement  du  personnel  en  cas  de
difficultés personnelles ou relationnelles, mise en place au sein de la DIRCOFI Centre-Ouest,
s’inscrit totalement dans l’exercice de la prévention du risque.

L’intérêt de la concertation des groupes de travail n’est pas de trouver obligatoirement des
solutions novatrices à chaque exercice, mais d’analyser les effets des solutions déjà mises en
place et de voir si celles-ci permettent de résoudre un risque, voire a minima d’en atténuer les
conséquences.

La DIRCOFI Centre-Ouest tient une nouvelle fois à remercier les membres des CHSCT, qui
par  leur  accompagnement,  permettent  d’améliorer  les conditions  de vie  et  de travail  des
agents.
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ANNEXE 1

Pour information, le relevé de conclusion et les préconisations du groupe de travail RPS qui
s’est réuni en novembre 2016, pour analyser l’efficience des mesures mises en place lors du
groupe de travail RPS de 2015 et mener une réflexion sur de nouvelles mesures est reproduit
ci-après.

Ce groupe a vocation  à se  réunir  tous  les  2 ans afin  de permettre  de mieux  mesurer
l’efficacité des mesures initialement proposées.

Ce document sera actualisé en fin d’année 2018 / début d’année 2019. 
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DIRCOFI-Ouest - Année 2017
Préconisations du GT sur les mesures RPS

Document annexe Décembre 2016

Dans le cadre du DUERP 2015 et du PAP 2016, des mesures de prévention des risques psychosociaux
(RPS) ont  été  mises en  place à la DIRCOFI-Ouest.  Ces mesures de prévention sont  le  fruit  des
propositions du groupe de travail  dédié spécifiquement aux RPS. Ces propositions ont ensuite été
validées par le groupe de travail « généraliste » et par le directeur.

À l’occasion de l’exercice DUERP 2016 et PAP 2017, un bilan sur l’efficience des mesures RPS a été
présenté au groupe de travail RPS lors de la réunion du 14 novembre 2016.

Des préconisations sont consignées dans ce document, afin d’éclairer les travaux du groupe de travail
« généraliste ».

I – Rappel de la mission confiée au groupe de travail « RPS »

Le groupe de travail dédié aux RPS avait pour mission de réfléchir et de redéfinir les actions à mener
pour éliminer ou limiter les risques psychosociaux identifiés par les agents de la DIRCOFI-Ouest.

Le groupe de travail devait s’assurer que la solution proposée était adaptée au risque auquel elle est
censée répondre. La solution se devait d’être concrète, facile à mettre en œuvre et identifier les acteurs
chargés de la mettre en œuvre. En cas de difficulté, le groupe était chargé de redéfinir précisément le
risque avant d’envisager une solution.

Une évaluation de l’efficacité des mesures proposées en matière de RPS est exposée dans la suite de
ce document. Avec un recul de 18 mois, il est plus facile de porter un jugement sur l’efficacité des
actions programmées afin de ré-orienter certaines mesures le cas échéant.

Il est rappelé que les RPS représentaient 22 % du nombre de risques recensés à la DIRCOFI-Ouest
lors du DUERP 2015 et PAP 2016.

II – Constitution du groupe de travail « RPS »

Le groupe de travail spécifiquement dédié aux RPS s'est réuni le lundi 14 novembre 2016. 

Il était constitué des personnes suivantes : 

1 Nathalie LE MOALLIC Chef de brigade - Rennes

2 Nathalie BOUZIDI Chef de brigade – Nantes

3 Jean-Luc LEMONNIER Représentant du personnel

4 Marie-Claude LEBRET Rédactrice Rennes
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5 Marc TOURBAIEWSKI Vérificateur BV3 Rennes

6 Francis RIBOULET Vérificateur BV16 Le Mans

7 Jean-Michel AMBROISE SIII - Brest

8 Christophe BOLORÉ Assistant de prévention - Rennes

9 Gaëlle MAZIERE Contrôleur BV6 Brest

10 Nicolas COCARD Chef de brigade - Vannes

11 Pierre BECK Chef de la brigade patrimoniale

12 Jacqueline BASSET Contrôleur BV4 – Saint Brieuc

13 Guy LECOQ Vérificateur BV19 – Caen

14 Hélène SEVENO AFiP - Rennes

15 Charlotte LOISEAU Correspondante handicap - Rennes

16 Christophe VIRIET AFiPA ressources - Rennes

III- Bilan des mesures RPS proposées

Les mesures RPS portaient sur les 6 thématiques suivantes :

� Possibilité d’anticiper son travail

� Surcharge de travail

� Rythme de travail, dossiers complexes

� Pression des objectifs

� Concilier travail et vie personnelle

� Situations difficiles lors de la mission (peur au travail, tension, conflit, harcèlement avec usagers ou
collègues)

Après chaque thématique, les préconisations du groupe de travail dédié aux RPS sont indiquées afin
d'éclairer les travaux du groupe de travail « généraliste ».
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Possibilité d’anticiper son travail

L’objectif  des actions mises  en  œuvre  est  de retrouver  de la
souplesse  dans  l’alimentation  des  propositions  de  contrôle
(3909).  Pour atteindre cet objectif,  4 actions ont été mises en
œuvre.

Mesure de l’efficacité des actions mises en place

1- Mise en place d’un comité de programmation.

Ce comité a pour vocation de proposer des axes 
d'autoprogrammation aux chefs de brigade ainsi que des 
fiches méthodologiques pour faciliter l’exercice.

Il regroupe 2 chefs de brigade à tour de rôle, 3 
représentants de la BEP et la direction ainsi que les 
experts.

Le comité de programmation a été mis en place au sein de la 
DIRCOFI-Ouest et 3 réunions ont été organisées aux dates suivantes :
20 janvier 2015, 3 juin 2015 et 9 octobre 2015. Aucune réunion n’a 
été organisée en 2016. En effet, le choix a été pris de réaliser 
désormais cette mutualisation au cours de certaines réunions 
techniques qui associent l’ensemble des chefs de brigade l’après midi 
des Collèges des chefs de service.
Des listes ont donc été diffusées à l’ensemble des chefs de brigade à 
des fins d’exploitation.

Pour mesurer l’efficacité de ce comité, une parfaite codification dans 
alpage était nécessaire pour valider le nombre d’affaires ainsi 
programmées et les résultats associés. Force est de constater 
aujourd’hui que très peu de codification de cette nature sont présentes
dans ALPAGE. Cette situation peut avoir plusieurs explications : non
exploitation des listes transmises, oublis de codification ou non 
pertinence des requêtes proposées.

Évidemment, l’ensemble des requêtes proposées est disponible sur 
l’intranet (espace vérificateurs) et la division 2 est disponible pour 
fournit les listes avec l’aide de la BEP.

1- Préconisations du GT dédié aux RPS : Il convient tout d’abord de réactiver le Comité de 
programmation en veillant à l’alimenter. Les participants 
pourraient venir avec les 2 ou 3 meilleures propositions de 
rectifications de la brigade, pour mutualiser les problématiques 
(nul besoin que ce soit innovant).

La réactivation du comité doit avoir pour objectif d’accentuer la 
mutualisation entre brigades mais aussi, assurer un retour 
qualitatif des axes programmés par la BEP.

Le comité devrait également se prononcer sur le silo de secours 
(nettoyage à faire). En outre, la BEP devrait accentuer sa 
vigilance sur le niveau critique des 3909 dans les BV. Il est de 
même proposé de faire tourner régulièrement les binômes de la 
BEP sur les différents secteurs géographiques.

Enfin, une réflexion doit être menée sur la réduction du nombre 
d’intervenants prenant part aux décisions de retenir ou pas les 
3909 afin de gagner en fluidité et rapidité.

2- Mise en place de partenariat avec les 12 directions 
locales pour fixer le nombre de propositions de contrôle 
(3909) nécessaire aux brigades, ainsi qu’un étalement 
régulier de ces propositions.

Un partenariat existe avec chacune des directions de l'interrégion 
Ouest. Un objectif de 1016 fiches « 3909 » a été contractualisé au 
titre de l’année 2015. La production de fiches (mesurée au 31 
décembre 2015) a été de 934, soit 92 % du niveau de production 
souhaité.

Ces objectifs ont été rediscutés lors des nouvelles rencontres 
partenariales effectuées au cours du second trimestre 2016.
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Notons que les objectifs globaux ont été atteints en matière de 
proposition de contrôle RCTVA [production de 135 propositions pour
un objectif de 90].

S’agissant de l’étalement des propositions, une amélioration est 
notée.

2- Préconisations du GT dédié aux RPS : Il est mis en avant l’importance pour les brigades de recevoir des 
propositions de manière régulière. Il est toutefois admis que cet 
étalement régulier est parfois difficile à réaliser pour certaines 
directions. Dans ces conditions, il appartient au chef de brigade 
d’alerter la BEP afin que celle-ci puisse lui apporter son soutien.

On note une méfiance des brigades à retenir les affaires ciblées 
car cela présente un risque de faire des conformes de manière 
plus importante.

3- Mise en place d’un silo de secours mutualisé entre les 
brigades

Le silo de secours comptait 30 fiches au 20 juillet 2016, déposées 
majoritairement par les brigades d’Angers et du Mans. Les autres 
brigades n’ont pas pu déposer de fiches, car elles ne disposent pas de 
« 3909 » en quantité suffisante pour le faire.

Le dispositif de secours a été utilisé seulement 2 fois. Une des raisons
provient du fait que les brigades proches des BV Angers et BV Le 
Mans ont suffisamment de fiches à exploiter et les autres brigades 
sont géographiquement trop loin pour les exploiter.

3- Préconisations du GT dédié aux RPS : Ces fiches peuvent être moins intéressantes et surtout, elles 
nécessitent actuellement une réactualisation. 
Aussi, l’utilité du silo de secours est confirmé, mais avec une 
évolution. Il faut en effet que le délai de basculement dans le silo 
soit plus rapide. Il est proposé de basculer les fiches sans décision,
au bout de 6 mois au lieu des 14 mois actuellement, afin qu’elles 
conservent leur intérêt.

4- Augmenter le nombre de vérifications ciblées dans les 
brigades pour alléger le programme

Le taux de VP a été de 15,4% en 2015 [il était de 15,62 % en 2014]. 
Il n’y a donc pas de progression du nombre de vérifications 
ponctuelles. Une difficulté est toutefois identifiée pour ce type de 
contrôle : les vérifications portent sur un axe précis et cela peut dès 
lors aboutir à réaliser une affaire conforme, d’où la réticence des 
brigades à exploiter plusieurs « VP ».

4- Préconisations du GT dédié aux RPS : Proposition : la direction doit rester attentive aux propositions de
vérifications ciblées afin de maintenir un nombre suffisant, et ce 
même si les enjeux supposés de la 3909 apparaissent faible.

Le directeur restera toutefois vigilant en surveillant qu’il n’y ait 
pas de sur-vérification, car c’est lui le responsable du programme
de vérification.
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Surcharge de travail

L’objectif des actions mises en œuvre est d’organiser le soutien,
et d'anticiper les travaux des agents. Pour atteindre cet objectif, 2
actions ont été mises en œuvre.

Mesure de l’efficacité des actions mises en place

1- Augmenter le seuil du visa des dossiers en direction Le dispositif de relèvement du seuil de visa a été mis en place le 1er 
septembre 2015. Ce dispositif a allégé les visas en direction. À titre 
d’exemple, le nombre de visa de 3924 est passé de 202 en 2014 à 110
en 2015, et ce, malgré la mise en place du dispositif au troisième 
trimestre 2015.

1- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif.

2-  Organiser  la  mutualisation  des  bonnes  pratiques  au
niveau des cellules d’appui

En 2015, la réunion a porté sur la validation des saisies Alpage, la 
mise en œuvre du droit de communication, le rôle des référents 
bureautiques, et la programmation.
En 2016, la réunion a porté sur l’élaboration d’un dossier de taxation 
et sur le dispositif de suivi du courrier.

2- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif. Savoir gérer et hiérarchiser les 
priorités.

Rythme de travail, dossiers complexes

L’objectif des actions mises en œuvre est d’organiser le soutien
technique des agents. Pour atteindre cet objectif, 3 actions ont
été mises en œuvre.

Mesure de l’efficacité des actions mises en place

1- Accompagnement des agents en changement de filière
ou métier

Tous les agents en changement de filière ou métier bénéficient d’un 
plan de formation personnalisé et disposent également d’un tutorat. 
Le plan de formation est élaboré en collaboration avec le chef de 
service.

1- Préconisations du GT dédié aux RPS : Il faut rajouter le soutien technique du chef de brigade. Mais 
également, l'aide des vérificateurs expérimentés, et enfin soutien 
de la direction.

Il faut également valoriser le rôle des IP qui font du tutorat 
auprès d'IP moins expérimentés.

Enfin, la direction a décidé d'accentuer l'accompagnement des 
vérificateurs en changement de filière, en demandant un rendu de
dossier moindre, en contre-partie d'une participation à l'auto 
programmation de la brigade (dispositif qui présente en plus un 
aspect très formateur).

2- Formations flash Chaque année, la direction met en place des formations flash sur des 
thématiques précises (loi de finances, Assistance Administrative 
Internationale…). Les chefs de service sont chargés de les décliner 
dans leur service.
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2- Préconisations du GT dédié aux RPS : Les formations flash sont jugées utiles. Toutefois, s'il n'y a pas de 
sujet au cours de l'année, inutile de se forcer à en faire.
Il est noté que la veille juridique réalisée par la division des 
affaires juridiques, est d'une grande utilité pour les agents. 

3- Établissement d’un passeport sur 3 ans Tous les agents disposent d’un passeport de formation sur au moins 2 
ans. Toutefois, si le passeport de formation permet de rassurer grâce à
une visibilité à moyen terme, des ajustements doivent y être apportés,
au cours des évaluations annuelles notamment ainsi que lors du 
recensement dans GASEL2.

3- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif pour les nouveaux agents.

Pression des objectifs

L’objectif des actions mises en œuvre est de réduire le sentiment
lié à la pression des « indicateurs ». Pour atteindre cet objectif, 3
actions ont été mises en œuvre.

Mesure de l’efficacité des actions mises en place

1- Transparence du calcul des objectifs L’objectif est calculé en début d’année sur un prévisionnel d’agent 
disponible et fait l’objet d’une révision en juin pour tenir compte 
d’absences non prévues d’agents, de missions particulières (exemple :
relation de confiance), éventuellement de situations particulières, 
dans le cadre d’un échange Direction – Chef de brigade.

1- Préconisations du GT dédié aux RPS : Le groupe de travail estime que si la direction fait l’effort d’être 
transparent, cela n’est pas toujours repris au sein des services. 
Culte du secret de certains chefs de service.
Beaucoup de délais s’imposent aux vérificateurs (délai 
d’expertise CIR, etc.).

2- DPA collective tous les 2 ans Cet objectif a été respecté.

2- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif.

3- Formation management Une journée de formation et d’échange s’est déroulée en novembre 
2015 au profit des cadres. La première demi-journée a porté sur les 
fondamentaux en matière de RH, et la seconde demi-journée a abordé
différents thèmes opérationnels : la gestion du temps, animer une 
réunion de service, résolution des situations difficiles dans un service.

3- Préconisations du GT dédié aux RPS : Dans le DUERP 2017, il est proposé de créer une unité de travail 
qui regrouperait uniquement les cadres afin que leurs 
problématiques soient mieux recensées.

16



Concilier travail et vie personnelle

L’objectif des actions mises en œuvre est de détecter les agents
pouvant être dans cette situation afin de mieux les accompagner.
Pour atteindre cet objectif, 3 actions ont été mises en œuvre.

Mesure de l’efficacité des actions mises en place

1- Détection par le chef de service Aucune remontée de ce type n’a été effectuée par les chefs de service.
Pourtant, cette situation à risque s’est présentée une fois au cours de 
ces derniers mois (janvier 2016).
L’agent n’avait présenté aucun signe avant-coureur, rendant la 
détection très difficile.

1- Préconisations du GT dédié aux RPS : Le télétravail présente un risque accru d'isolement de l'agent. Or,
le vérificateur, lorsqu'il travaille chez lui, est dans le même cas de
figure.

2- Formation Une formation a été dispensée auprès des chefs de service en 
novembre 2015 qui abordait, entre autres, cette thématique.

2- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif.

3- Signalement réalisé L’agent ayant été placé en congé maladie, une relation a été  établie 
par le service RH avec le médecin de prévention pour accompagner 
l’agent.

3- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif.

Situations difficiles lors de la mission

L’objectif  des  actions  mises  en  œuvre  est  d’assurer une
protection des agents et de les accompagner face à la situation
rencontrée. Pour atteindre cet objectif, 2 actions ont été mises en
œuvre.

Mesure de l’efficacité des actions mises en place

1-  Communication  de  l’existence  de  la  fiche  de
signalement

Une sensibilisation sur l’existence de la fiche de signalement est 
systématiquement réalisée en septembre et mars sur le site intranet de
la direction.

1- Préconisations du GT dédié aux RPS : Reconduction du dispositif.

2- Formation nationale obligatoire 111 vérificateurs ont suivi cette formation : un effort considérable a 
été consenti par l’équipe de formation de la DIRCOFI et par le CIF 
en 2015.

Cependant 55 vérificateurs n’ont pas suivi cette formation. 2 raisons 
peuvent être évoquées :  
- trois formations ont dû être annulées pour diverses raisons et il est 
toujours difficile de retrouver une date qui convienne à tous ;
- la durée de la formation est de 2 jours (durée jugée trop longue)

2- Préconisations du GT dédié aux RPS : Il est demandé de réactiver cette formation pour les nouveaux 
agents.
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IV-  Risques nouveaux

Le groupe de travail dédié aux RPS propose deux risques nouveaux : 

Exigences émotionnelles

L’objectif des actions mises en œuvre est d'accompagner les agents face aux situations suivantes : contact avec la souffrance des autres, écoute
des difficultés personnelles des collègues, faire face au dénigrement de notre profession dans un contexte de crise. Pour atteindre cet objectif, 2
actions sont proposées.

1- Inciter  l’agent à parler  de la situation avec son chef de service, avec l'équipe.  Il  faut  faciliter le partage de
l’information afin de se sentir moins isolé face au problème rencontré.

2- En cas de pression sur les dossiers (exemple : un dirigeant menace de fermer son entreprise à cause de notre
intervention), la responsabilité ne doit pas être assumée par le vérificateur, mais par sa hiérarchie. Il faut donc qu’il
partage l’information avec sa hiérarchie ;

Autonomie et marges de manœuvres

Ce risque vise les situations suivantes : manque d'autonomie procédurale. Pour atteindre cet objectif, 1 action est proposée.

1- Moins de visa en direction et plus de soutien managérial.
 Le chef de service ne doit pas laisser l'agent sans réponse. Il faut l'orienter, lui apprendre à chercher l'information. Un
grand nombre de soutien existe : les réseaux, les experts.
Le chef de service doit aussi jouer le rôle d'aiguilleur, d'orientateur.

S'agissant  de  l'aspect  « moins  de  visa ».  Cela  est  déjà  opérationnel  dans  la  direction.  La  contrepartie,  c'est  la
réalisation de contrôles qualité.
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