
                                    

                            

 Le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques                                       

  FOIX,  le  6 octobre 2022

 
A l’Ordre du jour de ce CHSCT:
 
1. Approbation du procès-verbal du CHSCT de l’Ariège du 22 juin 2022
2. Point sur l’exécution du budget 2022 (situation au 16 septembre 2022)
3. Présentation du Comité Social d’Administration (Composition - Attributions -Fonctionnement)
4. Réinstallation du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) et des organisations syndicales
5. Prévention du risque lié au gaz radon (point de situation au 16 septembre 2022)
6. Questions diverses
 
Les 3 organisations syndicales étaient présentes à ce CHSCT présidé par M. CHATAIL.
 
En préambule Jean - Paul BERTRAND a lu pour FO DGFIP  la déclaration liminaire suivante :

« La  crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus de deux ans, a démontré toute la
pertinence d’une politique ministérielle de santé au travail de haut niveau et des instances qui lui
sont associées, dont  les CHSCT, mais à FO DGFIP nous en étions convaincus depuis longtemps. 

La loi de transformation de la fonction publique a acté la disparition des CHSCT, pour laisser place à des
formations spécialisées des Comités Sociaux d’Administration.  

Dans le privé le pendant de la loi TFP, les ordonnances travail de 2017, ont fortement dégradé le dialogue
social, avec la fusion des instances représentatives du personnel dans le CSE. 

Après un mandat, les représentants du personnel sont nombreux à témoigner d’une forte réduction de
leurs moyens et d’une dégradation générale du dialogue social. 

Les craintes exprimées par FO sont donc plus que jamais fondées et d’actualité, en particulier le manque
de moyens des élus (en termes de temps et de formation) et la disparition d’une instance exclusivement
consacrée à ces sujets de santé, sécurité et conditions de travail, le CHSCT. 
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Durant la crise, nous avons tous pu constater voir déplorer la mainmise de  la DGAFP sur la gestion des
ministères. La verticalité de l’action publique s’est avérée être un obstacle, alors que cette crise aurait né-
cessité de prendre les décisions organisationnelles au plus près des préoccupations des agents. 

Mais curieusement sur le sujet de l’architecture future des CSA et des Formations Spécialisées (FS), la
DGAFP n’a communiqué aucune information. La publication des circulaires et règlement intérieur dédiés
est  prévue fin 2022, alors que ces instances seront mises en place en janvier 2023. 

FO DGFIP s’inquiète d’un calendrier aussi tardif, alors que nos structures sont en cours d’élaboration
des listes de candidats pour les élections professionnelles. 
Par ailleurs, au sein du MEFR, il ne s’agit pas seulement de modifier le nom des instances mais bien de
revoir tout le dispositif de la politique santé, sécurité et conditions de travail ministérielle.   

FO DGFIP rejoint les constats principaux énoncés :

L’importance de conserver une politique ministérielle de prévention, qui associe les directions à ré-
seaux,

La redéfinition nécessaire des rôles des acteurs locaux,

Et les avantages de la mutualisation et du travail transverse local.

Pour FO DGFIP, il est en effet, impératif de maintenir cette politique ministérielle, avec un budget dédié
et de préserver voir de renforcer notre réseau d’acteurs,  notamment le  secrétaire animateur dont le rôle
doit être redéfini.  

La question des droits et moyens octroyés aux futurs élus est une question centrale pour le maintien d’un
dialogue social de qualité. Sur ce point, les premières orientations prises par les directions ne nous portent
pas à l’optimisme que ce soit sur les droits ou les remboursements de frais des suppléants. Titulaires et
suppléants doivent   avoir  les mêmes droits pour assurer la continuité des instances, dans le cadre d’un
régime ministériel unique.
 
Pour la période 2022-2025, le plan santé au travail dans la fonction publique propose de s’appuyer sur un
dialogue social intensifié au sein des instances, en mettant à disposition des guides et des modules de
formation. Ces outils ne sauraient pallier à la baisse du nombre de représentants du personnel et des droits
attachés aux instances. »

 1. Approbation du procès-verbal du CHSCT de l’Ariège du 22 juin 2022

Ce PV a été approuvé à l’unanimité



 2. Point sur l’exécution du budget 2022 (situation au 16 septembre 2022)

Au montant des engagements disponibles de 62€43 se sont rajoutés 1.300 € correspondant à  l’une des formations 
initiale SST,  annulée en raison d’un nombre insuffisant de candidats.

Il a été proposé 2 actions approuvées à l’unanimité des Organisations syndicales :

• La  sécurisation, de l’escalier métallique en colimaçon  entre le service comptabilité de la Direction  et les 
archives en sous-sol par la pose d’un revêtement antidérapant  pour un montant de 1.298,70 €( mieux vaut 
tard que jamais… car cette demande remonte à plusieurs années).

• L’achat de casque anti bruit , bouchons d’oreilles, lunettes, gants pour l’équipe technique pour un montant 
de 62,39 € ( il s’agit de matériel renouvelable  régulièrement)

Pour mémoire, les factures de pneus acquis en 2021 ont été payées en août 2022 (lié à un problème de logiciel
entre le fournisseur et Chorus)

Le reste à payer pour 16.276,82 € correspond, en grande partie, à des travaux qui devraient être réalisés et réglés
avant la fin de l’année.

Situation avant CHSCT du 05/10/2022 

Site Service Nature des travaux Action engagée Action payée prestataire Service fait Observations Date paiement

AMENAGEMENT DE POSTES 0,00 0,00   0,00   

ELECTRICITE 0,00 0,00   0,00   

INCENDIE 3186,84 3186,84 2380,62

AX/ Remplacement 2 blocs de secours 195,84 195,84 195,84 APSI 04/08/22 CHSCT du 22/6/2022 05/08/2022

2184,84 2184,84 2184,78 APSI 04/08/22 CHSCT du 22/6/2022 08/08/2022 facture inférieure à DA 0,6

PAMIERS/ Mise en place Plan d’évacuation 806,16 806,16 APSI CHSCT du 22/6/2022

PREVENTION DES AUTRES RISQUES 8505,68 0,00   

3003,68 3003,68 INEO/EQUANS CHSCT du 22/6/2022

5502,00 VIDAL CHSCT du 22/6/2022

RISQUE RADON / AMIANTE 2407,20 0,00   

PAMIERS_Analyse et inspection technique 427,20 427,20   BTASO SF Chorus le 4/8/22 CHSCT du 22/6/2022 SATD du 19/7/22

PMF_Analyse et inspection technique 1980,00 BTASO SF Chorus le 4/8/22 CHSCT du 22/6/2022 SATD du 19/7/22

CONDITIONS DE TRAVAIL 12383,24 12320,85 10763,13

9 CASQUES Téléphone bluetooth 982,63 982,63 982,63 UGAP SF Chorus 27/4/22 CHSCT 8/3/2022 29/04/2022

5 chaises 686,09 686,09 686,09 UGAP SF Chorus 15/4/22 CHSCT 8/3/2022 19/04/2022 Livré 13/4/22

20 souris verticales pour droitiers 248,71 248,71 248,71 UGAP SF Chorus 25/3/22 CHSCT 8/3/2022 30/03/2022

10 Lampadaires 6426,22 6426,22 6426,22 UGAP SF Chorus 19/4/22 CHSCT 8/3/2022 20/04/2022

40 lampes LED de bureau (TT)(devis 737,47 reval) 811,07 811,07 811,07 UGAP SF Chorus 6/4/22 CHSCT 8/3/2022 06/04/2022

30 tapis de souris ergonomiques (devis 353,14 reval) 376,01 376,01 376,01 UGAP SF Chorus 26/4/22 CHSCT 8/3/2022 29/04/2022 Cde 992150530 validée 15/4/22

2 chariots courrier pour bacs postaux 1232,40 1232,4 1232,4 SEPAL SF Chorus 6/4/22 CHSCT 8/3/2022 14/04/2022

641,52 641,52 KLEVA SF Chorus 17/08/22 CHSCT du 22/6/2022 posé le 12/08/2022

PMF / Pose de moustiquaires 916,20 916,2 KLEVA travaux prévus fin septembre 2022 CHSCT du 22/6/2022

PEC au 156 15 lampes LED de bureau (TT)= 304,15 0,00 0 0 UGAP xxxx CHSCT du 22/6/2022 xxxx

achat EPI Equipe Technique 62,39

FORMATIONS 3000,00 3000,00 0,00

RECYCLAGE SST 2022 400,00 400 CHSCT du 22/6/2022

2 formations initiales SST 2022 2600,00 2600 OCCITANIA SECOURISME CHSCT du 22/6/2022

FONCTIONNEMENT DU CHSCT 0,00 0,00   0,00   

REPORT 2021 0,00 0,00 134331,00

PNEUS 0 0 04/08/22 livraison le 15/11/21 04/08/2022

PNEUS 0 0 04/08/22 livraison le 15/11/21 04/08/2022

PNEUS 0 0 04/08/22 livraison le 15/11/21 04/08/2022

Totaux 29482,96

RESTES A PAYER

réserve non attribuée : 1879€ 0,04 62,43   

devis signés BG à transmettre M. CLAVIERE (vu le 23/06/2022)

Dépenses 
proposées

PMF et DDFIP
prestation suite à vérif quinquénale

réalisation des travaux prévue fin 
septembre 22

8 505,68   

Mise en conformité / sécurité électrique ( 1er devis 
2983,8)

travaux prévus fin sept / début 
octobre 2022

remplacement faux plafond acoustique SIE FOIX (co 
financement) 5 502,00   travaux faits – mail M. CLAVIERE 

le 15/09/22 pour SF

2 407,20   

DP compta le 04/08/2022 
paiement bloqué 31/8

1 980,00   DP compta le 04/08/2022 
paiement bloqué 31/8

DDFIP : Pose d’un film occultant / vis à vis Patio

SAPEURS 
POMPIERS 

ARIEGE

297,46 € 
EUROMASTER

nouvelle relance 
téléphonique le 

03/06/2022 Dépenses engagées en 2021, 
Cf. mail de Mme CLAVIERE du 
21/06/2022, paiements des 
années antérieures gérés par le 
SRA.

444,32 € 
EUROMASTER

nouvelle relance 
téléphonique le 

03/06/2022

468,47 € 
EUROMASTER

nouvelle relance 
téléphonique le 

03/06/2022

DOTATION 2022 : 29 420,57   13 143,75   

29 483,00 €
Solde disponible  
(après déduction 

des dépenses 
proposées)

DISPONIBLE 
ENGAGEMENTS

16 276,82   



Le solde  disponible est donc de 1,34 €.

L’ensemble des participants s’est félicité de la bonne utilisation des crédits budgétaires et a  remercié le service
BIL. 

3. Présentation du Comité Social d’Administration (Composition - Attributions - Fonctionnement)

M. RENDA (ISST) nous a présenté le cadre juridique  du comité Social d’ Administration, ainsi que de la 
Formation Spécialisée
 
-  Le  01/01/23  disparition  des  CT  remplacé  par  le  CSA  et  des  CHS-CT  remplacé  par  les  formations
spécialisées pour les sujets de santé, sécurité et conditions de travail (FS-SSCT).

- Le secrétaire animateur disparaît, le secrétariat sera assuré par un agent de chaque Direction.

Le support de cette présentation sera transmis  aux représentants syndicaux, et nous le diffuserons.

 4. Réinstallation du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) et des organisations syndicales

Le déménagement du PRS, qui a débuté le 4 octobre, dans les anciens locaux du SGC de Foix, n’est pas tout à fait
finalisé. Cette nouvelle installation semble donner satisfaction aux agents, tant sur le plan du mobilier que pour
l’agencement des locaux.

En  concertation  avec  les  organisations  syndicales,  leurs  nouveaux  locaux  seront    situés  au  second  étage  à
l’emplacement  du  PRS.  Une  réunion  est  prévue  ce  vendredi  7  octobre  afin  de  finaliser  les  aménagements(
notamment la pose d’une cloison) Il n’y aurait pas d’autres travaux envisagés, dans la mesure ou ces locaux sont
tout à fait corrects.

Le bureau actuel  de Solidaires Finances Publiques sera dédié à la création d’un espace détente, dans le cadre du
déploiement du Fonds d’amélioration du cadre de vie au travail.

 
Un point a été fait sur la nécessité  de la réhabilitation et la mise aux normes AD’AP ( Agence d’Accessibilité
programmée) des 2 ascenseurs de PMF qui sont en service depuis l’origine du bâtiment (1993). Des crédits ont été
débloqués par  le  Secrétariat  Général  aux Affaires  Régionales  (SGAR)  à  hauteur  de 105.000 €.  Le Repérage
Amiante Avant Travaux (DAAT) a conclu à l’absence d’amiante.

La Société ILEX, PME dont le siège social est à   Toulouse, a été retenue.

Coût des travaux de réhabilitation : 83.442 €

Le planning des travaux n’est pas finalisé compte tenu du contexte économique actuel.

 5. Prévention du risque lié au gaz radon (point de situation au 16 septembre 2022)

Deux sites sont encore concernés :
• La Trésorerie d’AX – LES THERMES ;
• le CFIP de FOIX.

Pour Ax-les-Thermes, la situation s’est nettement  améliorée .  La DDIP a remplacé les grilles d’aération des locaux
du sous-sol  et a demandé au propriétaire de  rajouter 3 bouches d’arrivée d’air extérieur. De nouvelles mesures 
seront prises par  le Bureau d’étude  VERITAS début 2023.



Concernant le CFIP de FOIX, la situation est beaucoup plus complexe compte tenu de la taille du bâtiment.

Il avait été constaté par le Bureau d’étude que  le radon provient du sol  et qu’il circule dans la rotonde et les sous- 
sols par les portes. Une ventilation simple permettait l’évacuation rapide du radon, mais favorisait son entrée par un
défaut d’apport d’air neuf.

Ainsi l’installation de la VMC double flux du RDC a été réalisée début juillet.

4 VMC pourraient être installées : 1 au sous-sol, 1 dans la zone archive SIP-SIE, 1 autre dans la partie centrale des 
archives et la dernière au niveau de la fosse de relevage avec une évacuation par l’extérieur. Cela suppose que les 
crédits supplémentaires soient alloués, la Préfecture a donné son accord sur une partie de ceux-ci. Les 2/3 des 
travaux pourraient être ainsi réalisés.

Pour ce site aussi une nouvelle campagne de mesures sera réalisée entre février et avril 2023.

6. Questions diverses

Le problème du chauffage dans les locaux de PMF, qui avait été relayé en amont de ce CHSCT par plusieurs 
organisations syndicales,  a été mis en avant.

Le chauffage sera mis en place dès que la société AGTHERM sera intervenue pour relancer les systèmes (prévu  
dans les prochains jours)
 Il est envisagé  le remplacement de certains ouvrants, ainsi que le calfeutrage de gainages. Mais il est aussi 
chaudement recommandé par M. RENDA de porter un  pull-over  si nécessaire...

Sur le site de Pamiers, le désamiantage extérieur est prévu, un devis est en cours, c’est la solution de l’encapsulage 
qui a été retenue.Globalement le diagnostic thermique du CFP de Pamiers est favorable. 

M. GUILHEM (assistant de prévention) est revenu sur les exercices d’évacuation. Ceux-ci se sont déroulés dans de
bonnes conditions, les locaux ont été évacués dans des délais tout à fait satisfaisants. Compte tenu de la mise en 
place du télétravail, les notions de guide file et serre file n’ont plus lieu d’être .

      Les délégués FO au CHSCT 

Hélène ESQUIROL           Jean - Paul BERTRAND                             

N’HÉSITEZ PAS A SAISIR VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP 09 SUR TOUS LES
SUJETS TOUCHANT À VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

fo.ddfip  09  @dgfip.finances.gouv.fr                                                                                 
                             




