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COMPTE RENDU DU CHSCT DU 07 AVRIL 2021

Une réunion du CHSCT s'est tenue le 07 avril 2021 en mode audioconférence sous la Présidence de
M. LE BUHAN, DDFIP22.

Elle a été convoquée à la demande des représentants des personnels compte tenu :
1/ du fait que la communication du Directeur de la DDFiP22 sur le télétravail ne correspond pas aux
consignes du secrétariat général
2/ du fait qu’alors qu’un cluster d’infections a été constaté sur le site Abbé Garnier à Saint-Brieuc, le
site a été fermé au public mais pas aux agents

Une déclaration liminaire intersyndicale a été lue à l’ouverture de la séance.

En réponse à celle-ci, le Directeur a tout d’abord indiqué que le taux de contamination dans les
Côtes d’Armor n’augmente plus.

Cluster ABBÉ GARNIER, prise de décision et Dépistage des agents de ST BRIEUC

Par ailleurs, les mesures prises afin d’éviter la propagation du virus sur le site Abbé Garnier ont été
listées, à savoir :
- fermeture des services concernés (Brigades de vérification DDFiP et Dircofi, Brigade de Contrôle et
Recherche, Pôle Contrôle et Expertise)
- identification des cas contact
- désinfection des services concernés

Le Directeur estime que tout a été fait afin d’éviter la propagation à d’autres services. Effectivement
aucun nouveau cas n’était à signaler ce mardi 6 avril. Cependant la fermeture du site au public a été
décidée à compter de ce 6 avril.  Le Directeur a justifié cette décision par le fait que les services
peuvent être contactés par plusieurs autres moyens.

De plus, le Directeur a annoncé l’organisation d’une opération de dépistage à Saint-Brieuc Abbé
Garnier ce vendredi 9 avril. Elle se déroulera de 9h à 16h et concernera les agents (qui le souhaitent)
des 3 sites de Saint-Brieuc (Abbé Garnier, Gare et 74e RIT). Il conviendra de se présenter avec la
carte vitale et une pièce d’identité.

Le sujet de la décision de fermer un site (y compris aux agents) a fait l’objet d’une longue discussion.
En effet, le Médecin de Prévention a précisé qu’il a un rôle d’intermédiaire entre la DDFiP et l’ARS.
L’ARS organise la gestion de la crise et le rôle du Médecin de Prévention est de saisir cet organisme.
FO  DGFiP a  donc  demandé au  Directeur  à  partir  de  quel  moment  l’ARS prend la  décision  de
renvoyer les agents chez eux. Après quelques hésitations sur les compétences de l’ARS (ce qu’elle
est  en droit  d’imposer ou non),  le Directeur a assuré avoir  toutes compétences pour prendre la
décision de fermer un site. 

TÉLÉ TRAVAIL «     On va mieux communiquer     » (DDFiP)  

Concernant le télétravail,  le Directeur a indiqué qu’il  accepte de modifier sa communication et  a
annoncé qu’il s’adresserait aux agents en reprenant les termes du Secrétariat Général.



Pour autant, il a ajouté que le taux de télétravailleurs risque fort de ne pas varier sensiblement dans
la mesure où il n’est pas question de contraindre les agents à télétravailler. Or nombre d’agents ne
souhaitent pas télétravailler (soit pour des questions personnelles, soit parce que leurs missions sont
peu compatibles avec le télétravail).

Pour FO DGFiP, il apparaît effectivement que la DG a fait le choix de ne pas mettre en place de Plan
de Continuité d’Activité (PCA). De ce fait, toutes les missions doivent être réalisées, ce qui contraint
nombre d’agents à se déplacer au travail… et donc à prendre plus de risques ! C’est inacceptable. A
cet égard, lors du dernier CHS-CTM, la Fédération des Finances FO a demandé la réactivation des
PCA directionnels.

Par ailleurs, le Directeur a rappelé qu’une modification des horaires d’ouverture d’accueil au public
était à l’ordre du jour du CTL du 30 mars et regretté que l’ensemble des organisations syndicales
aient voté contre car cette réduction d’horaire d’accueil du public devait  permettre de libérer des
créneaux horaires pour l’accueil sur rendez-vous. Il a ajouté qu’il n’est pas certain que les agents
soient plus en sécurité en ne venant pas au travail car il lui semble qu’ils sont plus mobilisés sur les
mesures barrière au bureau qu’au domicile.

FO DGFiP a alors expliqué ce vote en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un vote dans le cadre de la
campagne IR 2021 qui va se dérouler une fois de plus en période de crise sanitaire. Ce vote s’inscrit
dans le cadre du NRP auquel nous nous opposons. Concernant le comportement des agents,  FO
DGFiP a renvoyé la responsabilité au gouvernement et son double langage (ex : sur les masques qui
étaient inutiles au départ pour la bonne raison qu’en fait il n’y en avait pas, idem pour les tests et les
vaccins). Quoi qu’il en soit, il faut arrêter de culpabiliser les salariés, notamment les plus pauvres.

Concernant  le  télétravail,  FO  DGFiP  a souligné  que c’est  surtout  dans  les  SIP que ça va être
compliqué de conjuguer travail en présentiel et télétravail à cause du sous-effectif. Ainsi qu’on l’a
écrit  dans  la  liminaire,  le  télétravail  ne  peut  se  pratiquer  qu’avec  l’assentiment  des  agents.
Cependant, nous avons réitéré les demandes formulées lors du dernier CHS-CT : compensations
financières  et  prise  en  charge  par  l’Administration  de  matériel  permettant  aux  collègues  de
télétravailler dans de bonnes conditions, ce à quoi le Directeur a répondu qu’il renvoyait la réponse à
un  GT (groupe  de  travail)  national.  De  fait,  une  négociation  est  en  cours  au  niveau  Fonction
Publique. Mais FO DGFiP lui a répondu que les agents risquent d’attendre longtemps (la prochaine
pandémie???) puisque les 2 premières réunions sur ce sujet ont déjà été annulées, ce à quoi le
Directeur a répondu que FO en sait plus que lui sur le sujet.

Sur le nombre de PC portables permettant de télétravailler, la Direction a rappelé qu’elle a toujours
comme objectif d’équiper 80 % des agents d’ici la fin de l’année. De plus, certains télétravailleurs
peuvent être équipés de téléphones portables : il en reste à la Direction, notamment à destination
des agents des SIP qui pourraient très utilement soutenir leur service tout en étant en télétravail.

Pour finir sur ce point, FO DGFiP a demandé à avoir le nombre de télétravailleurs par semaine et le
nombre de jours télétravaillés chaque semaine, ce que la Direction a accepté.

Concernant la campagne IR, le Directeur a rappelé les mesures déjà prises (prise de rendez-vous,
sens  de circulation,  barres  au sol  pour  la  distanciation...)  et  a  ajouté  que des  vigiles  vont  être
présents sur chaque site pendant la campagne.

PERMANENCES EFS 

Concernant les permanences dans les Établissements France Service (EFS), le Directeur nous a
indiqué qu’il  faut  fonctionner le plus possible sur rendez-vous. A la moindre difficulté,  les agents
doivent quitter le lieu, notamment si la protection en matière sanitaire est insuffisante. Le Directeur a
concédé ne pas avoir fait le tour des EFS pour s’assurer de la sécurité des agents. En effet, dans
certains EFS il a été constaté : absence d’aération dans la pièce, de gel, de lingettes et sièges en
tissu.  Sur ce point  le  Directeur a rétorqué qu’une partie du financement est  assuré par l’État.  A
contrario,  pour  nous,  une  partie  est  financée  par  les  collectivités  locales.  Par  conséquent,  la
fourniture  de  produits  d’hygiène  incombe  aux  collectivités.  A  partir  du  moment  où  il  y  a  2
décisionnaires, il en résulte des atermoiements sur qui prend en charge tel ou tel financement, ce
que FO DGFiP dénonce. Pour notre part, ce sont les avatars du NRP qui opère un glissement des
charges vers les collectivités, elles-mêmes étranglées financièrement avec des dotations de l’État en
diminution et  la diminution de la taxe d’habitation.  Si  les trésoreries avaient  été maintenues,  les



agents et les usagers auraient été plus en sécurité sur le plan sanitaire avec un seul décisionnaire :
le  représentant  de  l’État  (le  DDFiP).  Pour  conclure  sur  point,  le  Directeur  nous  a  fait  part  des
directives suivantes : 
1/ en période normale l’agent doit être présent même s’il n’y a pas de rendez-vous de prévu
2/ en période de crise sanitaire et en l’absence de rendez-vous, l’agent doit prendre contact avec un
représentant de l’EFS pour l’informer qu’il ne se déplacera pas.

REPORT CONGÉS

FO  DGFiP a par ailleurs demandé si la date limite de dépôt des congés 2020 en report avait été
avancée  (consécutivement  à  l’avancement  des  vacances  de  Pâques)  et  si  un  abondement
exceptionnel du CET était prévu en 2021 (comme cela s’est fait en 2020). Sur ces deux points, la
Direction a répondu n’avoir rien vu sur le sujet pour l’instant. La date limite de dépôt des congés
2020 n’est donc à ce jour pas modifiée. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS

FO DGFiP a également demandé si le dispositif de remboursement des frais de repas à hauteur de
17,50 € était applicable pour les collègues de Saint-Brieuc étant donné que le restaurant administratif
Abbé Garnier est fermé. Il a été répondu par la négative dans la mesure où un dispositif de retrait de
paniers-repas est mis en place au RIA. Cela étant, la Direction espère la réouverture du restaurant
administratif Abbé Garnier la semaine prochaine.

Marché ONET

Enfin, FO DGFiP a demandé une révision du marché ONET afin d’augmenter le volume horaire de
certains employés ONET qui ne peuvent réaliser correctement leur prestation dans le temps imparti.

Vos   représentants FO Finances en CHSCT     :  
Nicole BURLOT (PCE DINAN)
Yves LE VAILLANT (expert)

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.


