
 

Rodez, le 02 octobre 2020

Compte rendu du CHS-CT du 02 octobre 2020

Le dernier CHS-CT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
de l’année, sauf CHS-CT exceptionnel, s’est déroulé le 02 octobre 2020 à la DDFIP.
L’ordre du jour a appelé de nombreux points en ces temps de crise sanitaire et de
restructurations,  l’un  n’empêchant  pas  l’autre.  Tous  les  agents  du  département
concernés par les restructurations ont pu le constater par l’organisation de réunions cet
été, pendant qu’une bonne moité d’entre vous était en vacances…

I/ Point sur la situation sanitaire.

La Directrice a rappelé qu’un mail a été envoyé il y a quelques jours. Ce mail
comportait  un  guide  avec  tous  les  rappels  et  toutes  les  consignes  de  sécurité  à
appliquer dans les services, notamment en cas de symptômes. Le Directeur adjoint a
rajouté qu’une diffusion de gel et de masques était prévue dans les prochains jours, les
masques étant fournis par la Préfecture.

Concernant  le  télétravail,  la  direction  a  rappelé  qu’actuellement  il  y  avait
d’importants problèmes d’approvisionnement et que pour l’instant, elle ne pouvait pas
équiper de nouveaux agents en ordinateurs portables.

Le Médecin de Prévention (MP) a rappelé la règle concernant les demandes de
télétravail  des  personnes  à  risques  en  période  COVID.  Jusqu’au  31/08/2020,  les
personnes fragiles ayant une pathologie présente sur la liste élaborée par les autorités
pouvaient demander du télétravail. Le MP demande généralement un aménagement
de poste auquel la direction répondait par du télétravail. Depuis le 01/09/2020, la liste
des pathologies a été largement revue et réduite à 4 situations d’agents qui pourraient
être en ASA si le télétravail est impossible (certains cas de cancers, immunodéficience,
insuffisants  rénaux  majeurs  ou  dialysés  et  les  +  de  65  ans  ayant  des  problèmes
vasculaires  ou  diabétiques).  Ces  personnes  ont  besoin  d’une  attestation  de  leur
médecin généraliste et le MP peut demander jusqu’à 5 jours de télétravail. Au final,
dans  notre  DDFIP,  la  réforme  du  01/09  concerne  peu  d’agents.  Pour  les  autres
situations, cela n’empêche pas le MP de demander du télétravail.
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Le Médecin de Prévention explique que le télétravail va évoluer prochainement
avec, par exemple, son annualisation (ex : permet aux agents des SIP d’être présents
durant la campagne), le transfert d’appel… C’est un changement profond de culture
pour les agents et les encadrants.

Le Médecin de Prévention rappelle que pour lui il y a peu d’écart au niveau du
risque entre venir 1 jour par semaine au bureau ou 5 jours pour les personnes fragiles.
Dès  que  l’on  vient  1  jour  il  y  a  un  risque.  Mais  il  rappelle  que  l’Aveyron  est  un
département rural avec peu de transports en commun. Pour lui, les espaces bureaux
de notre département sont grands et permettent la distanciation. Dans l’ensemble, pour
le MP, les conditions de travail en situation COVID sont bonnes.

Mais  ce  n’est  pas  pour  autant  qu’il  faut  se  relâcher  au  niveau  des  gestes
barrières et des règles sanitaires, bien au contraire. Le MP conseille le port du masque
dans les bureaux individuels quand des collègues y entrent.  Le MP et  l’Inspecteur
Santé et Sécurité au Travail (ISST) rappellent que le port du masque est obligatoire
dans les espaces réunissant plus d’un agent (ex : un bureau de 2 agents, un open
space), même quand la distanciation est respectée. Le MP rappelle qu’il faut nettoyer
son  poste  de  travail  le  matin  et  l’après-midi  (clavier,  téléphone,  poignées…).  De
manière générale, le comportement individuel face au risque sanitaire est déterminant.

Pour  conclure  ce  point  d’information  sur  la  situation  sanitaire,  la  Directrice
indique qu’au jour de la réunion, aucun agent en Aveyron n’a été détecté positif depuis
l’été. Il y a des suspicions, des cas contact en cours de test, mais personne de positif.

II/ Point d’information sur les travaux de la Trésorerie Rodez Hôpital

La Trésorerie Rodez Hôpital est un bâtiment appartenant à l’hôpital de Rodez et
situé dans le même complexe. Les travaux sont donc menés par l’hôpital en synergie
avec la DDFIP. Les travaux vont être prochainement réalisés. L’investissement sur le
nouveau mobilier sera réalisé en 2021 puisque le budget du NRP arrivera au premier
trimestre 2021.

Le MP rappelle l’importance de bureaux droits de 120cm, sans les caissons sous
les bureaux et avec l’utilisation de tables de décharge. Les pathologies apparaissent
sur le long terme. Il rappelle encore une fois que les bureaux doivent être installés à
plus  d’1,50m  des  fenêtres  et  perpendiculairement.  Or  à  la  Trésorerie,  les  prises
informatiques et électriques sont sous les fenêtres… Même rappel du MP, les bureaux
doivent être le plus éloigné possible des VMC.

FO-DGFIP 12 a interpelé la Direction sur la question des travaux effectués en
présence des agents. La Direction a confirmé qu’elle allait étudier comment éviter aux
agents d’être sur place à ce moment (télétravail, déplacement provisoire…).

III/ Rapport de visite de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) au Centre
des Finances Publiques de Villefranche de Rouergue (sur la thématique COVID).
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L’ISST a présenté son rapport. De manière générale, de bonnes choses ont été
faites sur le site et quelques points sont à améliorer. Sa visite a permis aux agents
d’aborder le problème de l’attente du public à l’extérieur en plein soleil cet été sur un
espace entièrement bétonné. Cela a créé à de multiples reprises des tensions et un
article sanglant sur les réseaux sociaux locaux…

L’ISST rappelle qu’il faut supprimer les sèches-mains et privilégier le papier. Il
faut penser à baliser et écarter les sièges destinés au public, à respecter l’aération des
locaux, éviter l’usage des ventilateurs. Le site de Villefranche de Rouergue, comme
celui de Millau, souffre de températures intérieures élevées en période estivale. L’ISST
invite à peut-être adapter les habitudes vestimentaires en période de forte chaleur et
rappelle qu’un short réduit de plus d’1 degré la température corporelle par rapport à un
pantalon.

Comme l’avait signalé le MP, l’ISST insiste sur le risque sanitaire lié à l’utilisation
des « coins café », machines à café et équipements mutualisés non indispensables
(ex : fontaine à eau). Il rappelle l’interdiction actuelle des pauses communes dans
les  « coins  café »,  lieux  de  convivialité,  quand  bien  même  la  distanciation
physique serait respectée. Le café doit être pris à son bureau. En effet, lors de ces
pauses communes on enlève le masque, on touche les mêmes objets, etc. C’est une
situation à éviter le plus possible.

L’ISST indique que le port du masque dans les espaces partagés (plus d’une
personne) est une obligation professionnelle et réglementaire. Le non-respect de
cette obligation demandée par l’employeur peut être sanctionnée, même s’il demande
à privilégier le dialogue en rappelant l’enjeu et la qualité du service public rendu.

IV/ Présentation des restructurations de 2021.

La Directrice rappelle qu’elle n’a plus d’obligation de présenter les fiches des
restructurations mais qu’elle a quand même souhaité le faire. Elle rappelle que ces
restructurations  ne  sont  pas  signées  par  le  ministre  et  donc  qu’elle  ne  peut  pas
demander,  pour  le  moment,  aux  agents  de  se  positionner.  La  Directrice  tenait  à
présenter les fiches de restructurations afin d’anticiper les dépenses qui seront liées.

Pour FODGFIP-12, même si on peut reconnaître la volonté de transparence de
la  Direction  actuelle,  c’est  un  dialogue  social  compliqué  puisque  ces  fiches  sont
essentiellement vides et ne portent que sur les emplois. Vides car rien n’est signé par
le  Ministre  et  donc  aucun  choix  officiel  n’a  été  demandé  aux  agents.  Les
restructurations sont pour dans 3 mois… Si la Direction essaiera de faire au mieux
pour tous les agents, cette situation est anxiogène et mal vécue par certains agents.

- Transfert de la gestion des Centres Hospitaliers de Decazeville et de Villefranche de
Rouergue sur Rodez.

Sur 5 agents qui travaillent sur le secteur hôpital à Villefranche et à Decazeville,
4 emplois seront transférés. Aucun agent ne souhaite suivre la mission, le jeu des
chaises  musicales  devrait  permettre  de  ne  déplacer  personne.  FODGFIP-12  a
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interrogé sur cette situation de transfert d’un nombre inférieur d’emplois. La Direction a
répondu qu’il y aura une réflexion sur la charge et sur l’organisation du travail.

Les  travaux  doivent  être  prêts  au  01/01/2021  selon  l’hôpital.  Au  niveau  des
conditions matérielles, il y a un parking pour le personnel et un restaurant administratif.

- Projet de fusion du SIE de Villefranche de Rouergue et de Rodez avec création d’une
antenne pérenne à Villefranche de Rouergue.

La Directrice a rappelé et confirmé la création d’une antenne pérenne jusqu’en
2026 à Villefranche de Rouergue, avec la possibilité pour tous les agents de rester sur
l’antenne.  Aucun  déménagement  n’est  prévu  pour  cette  restructuration.  La
problématique demeure sur l’organisation du travail.

Comme elle l’avait déjà fait quelques jours avant, FODGFIP-12 n’a pas manqué
d’interpeller la Direction sur les tensions qui existaient autour de ce projet de fusion
entre  l’encadrement  et  la  Direction.  Les  agents  des  deux  SIE  ont  assisté,  il  y  a
quelques jours, à une réunion de présentation du projet bien étrange de la part de la
direction, tant sur la forme que sur le fond. La Direction voudrait l’échec de ce projet
qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. Si cette restructuration est aussi bien préparée
que la réunion de présentation du projet, la suite s’annonce compliquée alors que le
projet proposé semble obtenir un large consensus auprès des agents.

FODGFIP-12 a rappelé que les agents subissaient déjà la restructuration et qu’ils
souhaitaient un environnement apaisé pour travailler le plus sereinement possible à la
nouvelle organisation du travail. Pour l’instant, les conditions sont loin d’être optimales.
La  Directrice  a  indiqué  sa  volonté  de  suivre  ce  dossier,  à  apaiser  la  situation,  et
confirme qu’il faut repartir sur des bases nouvelles concernant la communication entre
la Direction et l’encadrement.

- Projet de fermeture et de transfert de l’activité du SIP de Decazeville sur Villefranche
de Rouergue     ; création d’un point d’accueil SIP sur Decazeville.

Cette restructuration prévue au 01 janvier 2021 est compliquée socialement et
matériellement. Socialement car une partie des agents va devoir être déplacée sur le
CFP de Villefranche de Rouergue, à 40km. Matériellement car pour l’instant différentes
pistes  sont  étudiées  pour  réorganiser  le  service  trop  exigu  de  la  trésorerie  de
Decazeville qui doit  accueillir 2 agents pour l’accueil du SIP. La Tour Cabrol est en
passe d’être vendue, le Crédit Agricole devant partir dans de nouveaux locaux fin 2021.
Une  partie  du  2e étage  pourrait  être  loué  à  la  DDFIP.  Beaucoup  d’hypothèses  et
aucune  certitude  à  ce  jour.  La  création  du  SGC  de  Decazeville  est  reportée  au
01/09/2021.

FODGFIP-12 a demandé un éclaircissement quant à la fiche de présentation de
cette restructuration car sur cette dernière, 1 poste de B disparaît. Lors d’une réunion
la veille, le Directeur du Pôle Fiscal a affirmé que ce tableau était faux. Or, lors du
CHS-CT, la direction affirme qu’il  est  bon, mais ne peut  expliquer où est  passé ce
poste. Qui a tort, qui a raison ? Difficile à dire. Ce qui est sûr c’est qu’actuellement il y a
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un agent sur ce poste, et il serait de bon ton de savoir ce qu’il va devenir. La Direction
va se pencher sur la question et apporter prochainement une réponse.

-  Projet  de  transfert  du  SPL de  Baraqueville  et  de  Rieupeyroux  sur  le  SGC  de
Villefranche de Rouergue.

Du  côté  de  Baraqueville,  un  agent  souhaite  suivre  la  mission  et  les  autres
préféreraient travailler à Rodez. A Rieupeyroux, un départ à la retraite va arriver, les
autres agents suivront la mission. Par un jeu de chaises musicales, entre la création du
SGC de Villefranche de Rouergue et le regroupement de la Trésorerie Hôpital, il ne
devrait pas y avoir de situation trop problématique pour les agents.

- Projet de transfert du recouvrement de l’impôt de Montbazens et de Rieupeyroux sur
Villefranche de Rouergue.

L’agent concerné par le transfert d’activité situé à Montbazens doit  partir  à la
retraite  début  2021.  Il  ne  sera  pas  déplacé  d’ici  là.  Aucun  transfert  d’agent  de
Rieupeyroux  est prévu. La Direction table sur le PAS et la disparition de la TH  pour
les résidences principales. Or pour le moment, il y a encore de l’activité…

- Projet de transfert du recouvrement de l’impôt de Marcillac-Vallon sur Rodez.

Ici aussi l’agent concerné par le recouvrement va partir à la retraite. Il n’y aura
pas non plus de transfert d’emploi, la charge devra être absorbée par le SIP de Rodez.

V/  Présentation  du  calendrier  DUERP  (Document  Unique  d’Evaluation  des
Risques Professionnels) 2020.

Suite à la crise sanitaire, le calendrier d’élaboration du DUERP a été perturbé.
L’assistant de prévention va reprendre progressivement les consultations.

A la demande de l’ISST, un DUERP spécial COVID a été présenté.

VI/ Les dépenses.

La réserve de 6 % du budget n’a pas été attribuée au CHS-CT de l’Aveyron.
C’est la deuxième année que l’intégralité du budget n’est pas donnée alors que nous
sommes dans une période de crise sanitaire  avec des dépenses supplémentaires.
Pour ces raisons, FODGFIP-12 a demandé d’intégrer une motion dénonçant la non
attribution intégrale du budget.

Les recyclages secourisme n’ont pas été faits mais même hors délai, les agents
ne perdront pas le bénéfice de leur habilitation.

Diverses dépenses ont été actées pour un montant de 10 407€ (repose-pieds,
caques  de  téléphone,  lampadaires,  ventilateurs,  bras  double  écrans,  panneaux
d’isolation phonique).
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VII/ Questions diverses.

Le MP effectue maintenant ses consultations par téléphone faute de temps. Il est
très  sollicité  et  n’a  plus  le  temps  de  réaliser  les  consultations  en  présentiel  (1
consultation par heure avec le nettoyage et les règles à respecter). Ces consultations
ne sont pas obligatoires mais permettent de régler pas mal de choses. Elles ont permis
au MP de contacter les nouveaux arrivants qui pourraient avoir certains besoins.

FODGFIP-12 a interrogé sur la question du co-voiturage. L’ISST a été clair, il faut
privilégier les déplacements individuels. Si ce n’est pas possible, il faut éviter plus de 2
personnes par  véhicule  (gel  et  masques obligatoires,  positionnement  un devant  un
derrière). Il faut penser à nettoyer les points de contact. C’est très important pour les
véhicules de service.

Les locaux vélos sont en cours d’aménagement. Si cela ne pose pas de soucis à
Millau ou à Villefranche, la situation à Rodez est toujours à l’étude.

La  Directrice  a  terminé  par  un  bilan  concernant  la  plate-forme  écoute
téléphonique  installée  en  2018  pour  les  agents  et  les  cadres  (problématiques
managériales). Ce sont des psychologues professionnels qui ne se substituent pas aux
acteurs de prévention classiques. 991 appels en 2019 (1 % des agents) ; dont 14 %
concernent les cadres. Globalement il y a une surreprésentation des femmes dans les
appels. 22 % des appels concernent des problèmes personnels, 10 % des conflits liés
à la hiérarchie, 8 % des conflits avec des collègues, 8 % concernant l’anxiété liée aux
réorganisations.  Un renouvellement  de  l’appel  d’offre  est  en  cours  pour  la  période
2021-2023.

  Les représentants FODGFiP-12. 
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