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COMPTE RENDU DU CHSCT DU 23 MARS 2021

Le CHSCT s'est tenu le 23 mars 2021 en audio sous la Présidence de Mr LE BUHAN, DDFIP des Côtes
d’Armor.

Chaque organisation syndicale présente a lu une liminaire. Le directeur n’a pas souhaité répondre sur 
les points de politique générale exprimés dans les liminaires en indiquant que ces sujets font l’objet d’un 
prochain CTL (comité technique local). 

S’agissant du point abordé dans notre liminaire concernant la prime COVID, le directeur a contesté nos 
propos et a indiqué que la prime COVID n’a pas été distribuée principalement aux encadrants. Pour 
autant, il n’a apporté aucun argument chiffré à l’appui de ses propos.  

12 points étaient à l’ordre du jour de ce CHSCT.

1.Procès verbaux du 17 avril 2020, 07 et 14 mai 2020

Les PV ont été approuvés. Le médecin de prévention a demandé une rectification sur un point du PV du
14/05/2020. 
Cependant dans sa déclaration liminaire, FO DGFiP a signalé que les PV et autres documents étaient
communiqués aux OS très tardivement. Le directeur en a pris bonne note et indiqué que ces documents
devraient à l’avenir être communiqués dans de meilleurs délais. 
Par ailleurs FO DGFiP a demandé que l’espace CHS-CT du site de la DDFiP 22 soit mis à jour (relevé
de décisions et suivi de travaux), ce qui devrait être fait.

2. Point sur la situation sanitaire

Le Docteur Lorin de la Grandmaison fait un point sur le variant breton dont la particularité est la difficulté
d’en faire le diagnostic.  Ainsi,  les personnes situées dans une zone déterminée qui présentent  des
signes évocateurs de COVID (sentiment de fièvre…) sont considérées comme « cas possible ».  Dans le
cadre du variant breton, les contacts à risque des cas contacts sont recherchés. 

Le médecin de prévention a insisté sur l’intérêt de se laver les mains. 

Le  Docteur  Lorin  de  la  Grandmaison  indique  que  compte  tenu  des  difficultés  logistiques
(conditionnement des vaccins, surveillance ultérieure…), il n’est pour l’instant pas prévu de mettre en
place des opérations de vaccination des agents du Ministère des Finances dans le cadre de la médecine
de prévention.  

Concernant le dépistage, le directeur indique que les agents peuvent utilement se faire tester sur leur
temps de travail dans les différents centres de test mis en place par la préfecture des Côtes d’Armor. 

Compte tenu des différents modes de transmission du Virus, il a été convenu lors de ce CHSCT de
mettre a disposition du Sanytol dans les WC (Abbé Garnier et Lannion) afin de désinfecter les lunettes
de WC.



Des lingettes seront distribués aux travailleurs nomades (vérificateurs…).

En effet, FO DGFiP a demandé la fourniture de lingettes désinfectantes pour les travailleurs nomades
(vérificateurs..)  à la place de sopalin et bidon de sanytol.  Les lingettes sont en effet beaucoup plus
pratiques d’utilisation et peu encombrantes lors des déplacements en entreprise. 

Enfin, un point a été fait sur les masques à lecture labiale. L’assistant de prévention a confirmé que ces
masques (masques transparents favorisant la communication avec les collègues malentendants) étaient
peu utilisés car inadaptés (présence de buée, inadaptés au visage…). 

3. Note d’orientation pour 2021 et compétence CTL/CHSCT.

L’Inspectrice Santé Sécurité au Travail (Mme COLAS) a fait une présentation de la note d’orientation.
Les CT (comités techniques) deviennent seuls compétents concernant les impacts des réorganisations
de service sur les conditions de travail des agents. 
Le directeur  a  précisé  que,  certes  le  CTL devient  l’instance compétente,  mais  tous  les  acteurs  de
prévention seront consultés sur ce point. 
Enfin, en réponse à une question de FO DGFiP sur la formation des managers (« livret manager »), le
directeur a indiqué que dans le cadre du dialogue de gestion, aucune pression n’a été mise sur les chefs
de services concernant les résultats 2020 et objectifs 2021. 
FO DGFiP est revenu sur le contenu de la note d’orientations pour 2021 et indiqué que ce ne sont que
des déclarations d’intention. En effet, quand on voit le contexte (accélération de la mise en place du
NRP), on détériore les conditions de travail des agents. Pour exemple, on peut citer les collègues de
Rostrenen qui  devront  faire  50 km pour  rejoindre leur  poste d’affectation.  Ce à quoi  le  Directeur  a
répondu que « ce n’est pas parce qu’on a des agents habitant à Rostrenen qu’on doit garder un CFP à
Rostrenen ».

4 Télétravail

Pour la direction, le télétravail est une priorité. Pour l’instant et faute de texte législatif, le télétravail n’est
pas imposé. Cela pourrait évoluer si la situation sanitaire se dégradait. 
Actuellement,  notre  direction  compte  270  télétravailleurs.  Afin  de  faciliter  le  télétravail,  la  direction
souhaite équiper tous les agents d’un ordinateur portable (avec un premier objectif de 80%). 
Faisant suite aux demandes des télétravailleurs en termes d’équipements en mobilier,  la direction a
indiqué que l’équipement type d’un télétravailleur est déterminé au niveau national. La direction n’est
pas opposée au financement de mobilier  (fauteuil  notamment pour les télétravailleurs) si  le cadrage
ministériel le prévoit par la suite.
Pour  les  équipements  particuliers  (mobilier  ergonomique…),  il  convient  d’en  faire  la  demande  au
médecin  de prévention.  Pour  les  demandes  de  double  écran,  l’agent  télétravailleur  doit  en  faire  la
demande via son chef de service.  
Par ailleurs, FO DGFiP a demandé que la direction nous communique de manière régulière le taux de
télétravailleurs. 
Enfin, et s’agissant du groupe de travail (GT) évoqué dans un précédent CHSCT sur la thématique du
télétravail,  le  directeur n’est  pas opposé à l’organiser  tout  en sachant  qu’il  faudra se baser sur les
éléments du GT national. 

5 Installation matérielle du SGC de Lamballe

Un rapport a été établi par l’ISST (inspectrice santé sécurité au travail) concernant le site de Lamballe
préalablement à l’installation des collègues arrivant de Pléneuf-Val-André, Jugon et Moncontour. Il pointe
de nombreux problèmes (aération...). 
La Direction a précisé que des travaux tenant compte de ce rapport ont été réalisés depuis lors. Nous
avons souligné qu’il  subsiste  néanmoins  différents  problèmes  de manque d’espace (<10m2),  faible
luminosité, manque d’aération, imprimante mal placée…

S’agissant  de  l’aération,  la  division  a  indiqué  qu’une  entreprise  spécialisée  devait  se  rendre
prochainement sur site pour établir un diagnostic et trouver des solutions pour permettre une meilleure
aération des locaux. La mise en place d’une VMC double flux ne serait techniquement pas réalisable. 



Pour le manque d’espace, nous avons signalé qu’il existe un bureau spacieux réservé aux CDL qui ne
serait occupé que très peu de temps chaque semaine et qui pourrait être attribué aux collègues à l’étroit.

Le directeur a indiqué qu’il allait entamer une démarche auprès du chef de service concerné sur les
aménagements à apporter. Une réflexion va être menée sur la récupération des locaux situés à l’étage
auprès de la municipalité.  
 
6 Radon

Suite à une évolution législative, il est nécessaire d’effectuer un dépistage RADON au sein des locaux
professionnels. Les premières mesures des sites d’Abbé Garnier (archives) et Lamballe présentaient
une concentration dans l’air de Radon supérieure aux normes (>300 Bq/m³). 
Les  secondes  mesures  sont  rassurantes  pour  le  site  Abbé  Garnier  grâce  a  la  mise  en  œuvre  de
mesures d’aération.
En  revanche,  le  site  de  Lamballe  présente  à  nouveau  un  taux  supérieur  à  300  Bq.  Une  société
spécialisée va donc intervenir pour trouver une solution d’aération adéquate. 
Tous les sites locatifs auront été testés en 2021. 

7 Travaux d’amélioration de la performance énergétique

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, des aides financières sont accordées par l’État pour la 
réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Pour la DDFIP 22, 5 projets ont été retenus :
- remplacement de la chaudière au 74ème RIT
- isolation des coffres et volets roulants au 17 rue de la gare
- isolation des coffres et volets roulants du CFP de Loudéac
- installation d’une borne pour véhicule électrique au 17 rue de la gare
- isolation dans les combles (R+4) au 74ème RIT

Nous  sommes  revenus  sur  les  problèmes  d’isolation  du  site  de  Guingamp,  et  en  particulier  à  la
trésorerie. 
Malheureusement,  le  projet  d’isolation  de  Guingamp  n’a  pas  été  retenu  dans  le  cadre  du  plan
énergétique.
Ces travaux représenteraient un coût conséquent (de l’ordre de 200 000 €) et la division BIL a indiqué
qu’une autre source de financement (autre programme) serait sollicitée pour les travaux d’isolation du
site de Guingamp. 

8 Mobilité/les enjeux.

Un groupe de travail local s’est réuni lundi 22 mars 2021 ce sujet. Un conseiller en mobilité du TUB
(transports  urbains  briochains)  a  présenté  les  avantages  de  mettre  en  place  un  plan  de  mobilité
entreprise.

Concrètement, un questionnaire sera adressé aux agents afin de permettre de développer des moyens
de transport alternatifs à la voiture.

S’agissant  des  cyclistes,  des  agents  de  différents  sites  ont  adressé  des  demandes  pour  disposer
d’espace de stockage des vélos (parc de stationnement), stockage des vêtements (vestiaires), douche…

Sur le site de Guingamp, nous avons appris que cette thématique « cycliste » a été prise en compte
dans le projet travaux accueil du nouveau service (démétropolisation). Pour ce site, la direction s’est
toutefois  engagée  à  prendre  contact  avec  le  gestionnaire  de  site  pour  prendre  en  compte
immédiatement  (sans  attendre  les  travaux)  les  demandes  des  cyclistes  pouvant  être  rapidement
satisfaites (un deuxième porte-vélos, emplacement de stockage vêtements notamment).   

9- Revus du plan d’actions-décisions
Ce point est reporté à la prochaine séance.



10 Examen des points obligatoires

Le CHS-CT a examiné différentes fiches du registre hygiène et sécurité, fiches de signalement accidents
de trajet/service.

Les fiches ont été communiquées très tardivement aux membres du CHSCT. Aussi, le circuit de trans-
mission des informations sera revu pour une information au fil de l’eau des membres du CHSCT.

Concernant les accidents, un courrier sera adressé aux agents pour les informer de la réception de la
déclaration d'accident, sans que ça vaille certificat d'imputabilité.

Un accident de service est survenu en télétravail  à 19heures. La direction a pris l’attache du PNSR
compte tenu de la particularité de cet accident (télétravail et horaire tardif).

S’agissant de l’épisode neigeux, le directeur préconise de regarder très régulièrement ULYSSE 22 afin
d’obtenir des informations actualisées ( autorisation de quitter le lieu de travail avant 16 heures...)

11 Budget

Nous regrettons l’absence de document de travail sur ce point. 
Le montant total alloué est de 84 273 euros.
Le médecin  de prévention  dispose d’une partie  de ce budget  pour  doter  les  collègues de matériel
spécifique (siège ergonomique…).
Une  part  du  budget  est  consacré  à  différentes  formations  (gestes  1er secours,  affirmation  de  soi,
assertivité, formation extincteur…) qui – espérons-le - pourront se tenir en 2021.
Une  partie  sera  probablement  consacrée  à  la  banque  accueil  Abbé  Garnier  dans  le  respect  des
préconisations de l’ergonome (estrade). La direction nous indique que le projet réalisé par cet ergonome
de Nantes sera envoyé aux membres du CHSCT.

Une partie du budget sert également à la maintenance des défibrillateurs ainsi qu’à d’autres dépenses
liées aux conditions de vie au travail (achat de valises à roulettes pour vérificateurs...) 

Le budget fera l’objet d’autres discussions au cours des prochaines séances afin d’affiner les montants,
prises en compte d’autres dépenses…

12 – Questions diverses

- Toilettes du CFP de Loudéac : les travaux ne sont pas terminés. L’entreprise en charge des travaux va 
être relancée

- Puits de lumière à changer sur le site Abbé Garnier : 3 locaux (dont 2 syndicaux) sont concernés. 
S’agissant de vasistas vétustes, FO DGFiP a indiqué qu’il ne s’agit pas de dépenses incombant au 
CHS-CT.

Le Directeur a répondu qu’il faut réaliser les travaux et qu’il discutera du financement avec les 
représentants de la Direction.

- Permanence France Service à Jugon : la Mairie de Jugon a promis un local dans ses locaux.

Vos   représentants FO Finances en CHSCT     :  
Laurent LASSON (GS St-BRIEUC AG),

Nicole BURLOT (PCE DINAN)

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.


