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COMPTE RENDU DU CHSCT DU 03 mai 2022

Une réunion du CHSCT s'est tenue en présentiel le 03 mai 2022 sous la Présidence de M. LE
BUHAN, DDFIP22.

Avant  que les organisations syndicales ne lisent  les liminaires, Mr Le Buhan fait  un point sur la
situation sanitaire du département. 

Le taux d’incidence dans le département est actuellement de 845/100 000. Ce taux diminue et le
nombre de personnes contaminées est en forte diminution. Toutefois, le respect des gestes barrières
demeure  d’actualité  et  le  port  du  masque  recommandé.  L’assistant  de  prévention  dispose  de
masques  FFP2  à  destination  des  personnes  qui  reviennent  en  présentiel  après  avoir  été
contaminées par la COVID.

FO DGFIP et Solidaires ont lu une déclaration liminaire. Vous trouverez notre déclaration en pièce
jointe 

Le Directeur a indiqué qu’il réagira aux points abordés dans les liminaires au cours de l’ordre du jour.

Toutefois, il indique qu’il est persuadé que la mise en place des CSA ,qui prévoie la fin des CHSCT
au 01 janvier 2023, maintiendra la même qualité d’échanges avec les organisations syndicales sur
les questions de santé, sécurité au travail.  

Le directeur a répondu à notre liminaire en indiquant que le groupe de travail  ( GT ) traitant du
télétravail (télétravailleur et non télétravailleur) sera lancé en Juin.

Concernant les points à l’ordre du jour :

1/ Approbation des PV et relevés de décisions

Des débats entre organisations syndicales se sont déroulés sur  la rédaction des relevés de 
décisions publiés sur Ulysse 22. 

Les relevés de décisions sont la seule information à destination des agents publiée par la direction. 

Pour FO DGFIP, les relevés de décisions doivent être concis mais ne doivent pas se limiter à un 
catalogue des décisions prises en CHSCT. 

Pour vos représentants FO DGFIP, et pour une bonne information de tous les agents, ces relevés 
doivent présenter à minima des brefs commentaires sur chaque point évoqué à l’ordre du jour. C’est 
d’ailleurs ce qui se fait dans d’autres directions (ulysse 29...)

Les agents doivent avoir la possibilité de consulter des relevés de décisions présentant l’ensemble 
des points évoqués en CHSCT (problématique déménagement/regroupement de service, nombre de
fiches RPS, recommandation sanitaire…)  ainsi que des informations sur le travail d’alerte (vote de 
délibération…) effectué par les organisations syndicales. 

La crise sanitaire a montré qu’il est nécessaire d’informer au mieux les agents pour une assurer la 
protection de tous. 



2/ Note d’orientation ministérielle santé, sécurité et conditions de travail

En début de séance, le directeur a commenté cette note en indiquant qu’elle avait un caractère très 
administratif et parfois déconnecté des faits. 

L’ISST (inspectrice santé et sécurité au travail) fait une présentation complète de cette note dont 
vous trouverez une copie en pièce jointe.

Les orientations pour 2022 sont les suivantes :
• Prévenir les risques liés aux nouveaux modes de travail, en particulier le télétravail. 
• Anticiper et prévenir, les risques liés aux projets de réorganisation.
• Rester vigilant dans le contexte sanitaire. 
• Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l’emploi.
• Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
• Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien du travail.
• Utiliser les crédits des CHSCT pour contribuer à la culture de prévention. 

S’agissant du télétravail, une convention a été signée avec l’ANACT. L’objectif est de partir du terrain
pour en tirer des enseignements. 

Un diagnostic sur le télétravail comprenant notamment la position du manager, l’équilibre entre 
télétravailleur et non-télétravailleur, l’impact du télétravail sur la mission accueil doit être effectué.

Cette note prévoit la possibilité d’utiliser les crédits du CHSCT pour financer des équipements des 
télétravailleurs.

Enfin, cette note rappelle que les acteurs de prévention doivent être invités aux instances (CTL) 
traitant des sujets de réorganisation de service ( NRP ) afin de recueillir leurs préconisations en 
matière de sécurité, RPS... Ces acteurs ne sont hélas pas toujours convoqués ni concertés dans 
notre département. 

3/ Projet FACVT- présentation CHSCT

Dans le cadre du fonds d’amélioration du cadre de vie au travail, l’ensemble des agents de la DDFIP
22 a eu la possibilité de proposer des idées pour améliorer son cadre de vie au travail.

Parmi les propositions, des projets relèvent d’ un financement CHSCT :

- Swiss ball : le médecin de prévention donne un avis défavorable.  Il indique que le swiss ball ne
présente pas d’intérêt même à titre préventif (Troubles musculo-squelétiques...).

- demande de meilleurs fauteuils de bureau: le médecin de prévention indique que la référence de
fauteuil actuelle répond aux normes de qualité et de confort standard. La dotation d’un fauteuil de
gamme supérieure aux agents le souhaitant se fera après avis du médecin de prévention.

Seront financés par le CHSCT :

- un stage d’initiation aux techniques de « lacher prise » 

- des stores (ou volets roulants) dans un local St Brieuc gare

-  concernant  une  demande  de  ventilateur  et  climatiseur,  le  médecin  de  prévention  n’étant  pas
favorable, la mise en place de store anti-chaleur a été privilégiée et le CHSCT fera l’acquisition de
stores anti-chaleur pour ces locaux.

Mr Peilloux a rappelé que l’usage d’équipements individuels (radiateur d’appoint…) est prohibé. 

4/ point sur le déménagement de la trésorerie hospitalière de St Brieuc

• septembre 2022 :  la mission hospitalière de la trésorerie de Paimpol partira à St Brieuc.
Transfert d’un agent à St Brieuc.

• Mai 2023 : La trésorerie hospitalière va déménager dans les locaux du 74eme RIT

Les agents de la trésorerie hospitalière ont été associés et ils ont pu élaborer un plan concernant



l’implantation  future  de  leurs  bureaux…  La  future  trésorerie  hospitalière  départementale  sera
installée à la place de l’actuelle espace de restauration/détente et salle viso-conférence.  

Un nouvel espace de restauration et une nouvelle salle de visio seront créées au rez-de-chaussée.

Parking :

Les agents du 74eme RIT stationnent  actuellement  sur  le parking « du bateau ».  La convention
prend fin en septembre 2022. 

Les collègues (ceux du 74eme RIT et ceux de la trésorerie hospitalière qui intégreront les locaux en
mai 2023) devront donc stationner au parking Bel Orient (47 places). 

Afin de fixer les modalités pratiques (attribution d’un quota par service ? ou organisation interne ?…)
liées au stationnement du parking Bel Orient, une réunion se déroulera le 20 mai avec les chefs de
service du 74eme RIT.  

La direction indique que le parking Abbé Garnier constitue la solution de repli en cas de saturation du
parking Bel Orient. 

Antennes : 

FO a posé la question du maintien ou non d’antennes sur sites de Lannion et Guingamp. 

A ce  jour,  la  décision  n’est  pas  prise  mais  le  directeur  a  une  préférence  pour  une  gestion
décentralisée avec travail à distance. Toutefois, le directeur a précisé que rien n’est tranché. 

Un GT immobilier se déroulera en Juin /Juillet.

La question se pose également pour la mise en place du SDIF (service départementale des impots
foncier) prévue au 01/01/2023. La direction indique que des réunions sont en cours. 

Il est demandé à la direction d’informer les agents concernés par cette restructuration le plus en
amont possible afin que les agents aient la possibilité de participer au prochain mouvement local s’ils
le souhaitent. 

5/ campagne IR

Il est fait état de la difficulté des agents des SIP à répondre aux sollicitations des usagers via les
multiples canaux : accueil physique, e-contact, cellule téléphonique, maisons france services ; le tout
dans un contexte de sous-effectif et de télétravail.

FO DGFIP a demandé la présence d’un vigile sur le site Abbé Garnier les jours de réception sur
rendez-vous. La restriction des horaires d’ouverture au public provoque des situations de tension
avec  les  usagers  les  jours  d’ouverture  sur  rendez-vous.  Certains  usagers  essaient  en  effet  de
« forcer le passage » pour être reçu.

S’agissant  du  planning  de  renfort  téléphonique  national,  Mme  Prigent  souligne  les  difficultés  à
trouver des agents pour répondre au téléphone sur le créneau se terminant à 18heures.

Constat :  la  réception  des  usagers  est  en  hausse  et  les  créneaux  réservés  aux  demandes  de
rendez-vous (APRDV) sont parfois complets au-delà de la mi-mai. 

Les centres des finances publiques seront exceptionnellement ouverts sans rendez-vous le mercredi
18 mai. Une information par affichage est prévue à l’intention des usagers.

6/ Le suivi individuel en santé au travail des agents pendant leur activité

Le médecin de prévention présente la note modifiée de 1982 sur les visites médicales effectuées
dans le cadre de la médecine de prévention.

Il existe différents types de visites : 

- obligatoires : à la demande de l’employeur (visite de  affectation,visite périodique, visite de reprise)

- non obligatoires : à la demande de l’agent 



Dorénavant, certaines visites médiales (quinquennales, occasionnelles) peuvent être effectuées par
une infirmière. 

Sur les deux dernières années, aucun rapport départemental sur la médecine de prévention n’a été
présenté aux représentants du personnel. 

7/ DUERP/PAP

Le Plan de prévention sur la période 2019/2021 n’est à ce jour pas finalisé alors que nous entamons
la période de recueil des risques pour 2022, et ce jusqu’au 15/05. Les chefs de service n’ayant pas
adressé le compte rendu de leurs travaux devraient  être relancés par l’assistante de prévention
après cette date.

FO DGFIP a souligné le risque de démotivation et d’absence de participation des agents à cette
campagne  de  recueil  des  risques  professionnels  2022  compte  tenu  de  l’absence  de  réponses
apportées par l’administration sur la période antérieure (2019-2021). 

Le directeur a indiqué qu’un groupe de travail sur le sujet sera prochainement programmé avec les
organisations syndicales. 

8/ Examen des points obligatoires     : registre santé et sécurité au travail, fiches de signalement  
et fiches d’accident.

Pour rappel, le contenu de ces fiches reste confidentiel.

6 fiches de signalement et 4 fiches accidents de service/trajet.

Plusieurs fiches dénoncent diverses agressions des usagers envers des agents. Le plus souvent,
une lettre d’admonestation est envoyée à l’usager. 

Néanmoins nous avons été surpris - pour ne pas dire plus - de découvrir une fiche de signalement
rédigée par un chef de service se disant harcelé par un agent de son service, service dans lequel
plusieurs agents ont dû être déplacés sur leur demande ou ont été en arrêt maladie en raison du
management dudit chef !

9/ Budget

• budget 2022

Le budget alloué pour l’année 2022 s’élève à environ 95 000€. 

Une  partie  du  budget  sera  consacré  à  la  formation  aux  gestes  qui  sauvent  (obligatoire),  aux
matériels sur préconisation du Medecin du travail, achats de masques FFP2 et au financement des
projets issus du fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail (stores anti-chaleur, formation
« lacher prise », formation gestes et postures). 

 Vos représentants FO Finances en CHSCT     :  
Laurent LASSON ( PCRP SAINT BRIEUC)

Nicole BURLOT (PCE SAINT BRIEUC)

Pour Force Ouvrière, améliorer la qualité de vie au travail c’est :
arrêter la suppression des postes, les restructurations

engager les recrutements nécessaires,
stabiliser les services,

reconnaître le caractère prioritaire de nos missions,
améliorer les conditions de travail,

améliorer le déroulement de carrière.


