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Ce 25 mars, il s'agissait de la première réunion du CHS-CT après les élections professionnelles de 
décembre 2018. 
 
La représentativité syndicale est la suivante : FO = 2 sièges, CGT = 2 sièges, Solidaires = 4 sièges 
 
L'instance a procédé à l'élection du nouveau secrétaire du CHS-CT parmi les représentants des 
personnels. Il y avait deux candidates. FO obtient 4 voix, Solidaires obtient 4 voix. 
En cas d'égalité, le règlement stipule que c'est le candidat plus le plus âgé qui est élu. 
Au bénéfice de l'âge, c'est la candidate de Solidaires qui est désignée comme secrétaire. 
 
Comme l'ensemble des représentants des personnels, FO s'est abstenu sur le vote du règlement 
intérieur car ce dernier devait être voté sans aucune possibilité d'amendement. 
 

FO dénonce la transposition des dispositions appliquées dans le privé suite à la loi travail dans 

la réforme de la Fonction Publique, préfigurant la disparition des CHSCT. 
 
FO condamne les suppressions d’emplois dans les Directions de Bercy, représentant encore près 

de la moitié de celle de la Fonction Publique d’Etat dans le projet de loi de Finances 2019. Aujourd’hui, 

aucune Direction, aucun fonctionnaire de Bercy, n’est épargné par les restructurations, avec en prime 

un dialogue social qui se transforme pour la plupart du temps en « dialogue de sourds ». 
  
FO réitère son attachement à une politique ministérielle Santé, Sécurité au Travail dont le budget 

doit être à la hauteur des besoins des agents. Pour ce faire, et face à la poursuite des réductions 

d’effectifs et de moyens, le réseau de l’ensemble des acteurs de prévention doit être préservé et 

amélioré. 

 

 

 

Médecine de prévention : Depuis le 01/02/2019 le docteur Hazotte est venue renforcer l'équipe des 
médecins de prévention. Elle sera présente tous les lundis et un vendredi sur deux ce qui équivaut à 
un temps de travail de 30 %. 
 
Fonctionnement du CHSCT : la direction propose de maintenir les groupes de travail associés. 
 
Déménagements de services : 

- le rapatriement du Pôle d'Evaluation Domanial sur Mériadeck est envisagé. 
 
- le nouveau bâtiment du CDFIP de Lesparre a été livré le 24 janvier 2019. 
Mais le contrat de location pour l'ancien bâtiment a été renouvelé avec la mairie jusqu'au mois de juin 
car l’opérateur choisi n’a pas encore installé la fibre optique (suite à relance de la Direction, la livraison 
est prévue pour avril). 
 
- la Direction confirme l'implantation à l'HDF de Mérignac d'un nouveau service « contrôle sur pièces 
initiative » au 1

er
 septembre 2019 dans le cadre de la réorganisation des PCRP. 

 
- la Direction assure qu'à ce jour il n'y a pas de projet de transfert des Brigades de Vérification de la 
cité vers Mérignac. 

 



Poursuite du désamiantage de la cité : 
La prochaine phase impactera les services de l'accueil ainsi que les 1 500 fonctionnaires de la Cité 
Administrative. Le service de l'Enregistrement devra déménager. Une groupe de travail immobilier se 
tiendra à cet effet. 
Début mai, la médecine de prévention passe du rez-de-chaussée au 2ème étage de la Cité 
Administrative. 

 
 

Point d'information sur le télétravail à la DGFIP 

 
Suite aux objectifs de la Direction générale, le télétravail doit se généraliser à la DRFIP 33 pour 
atteindre une cible de 10 % des agents en fonction. 
Sur un plan réglementaire la durée du télétravail ne peut excéder trois jours par semaine. 
 
L'autorisation formulée aux demandes de télétravail émanant des agents est valable pou un an et peut 
être reconduite ou non à la discrétion de l'administration. 
 
Sur 89 demandes qui ont été formulées, 77 ont reçu un avis favorable. 
 
La répartition catégorielle des agents ayant reçu une réponse positive de l'administration pour  leur 
demande de tététravail s'établit comme suit :    3 cadres A+ 
                                                                         16 cadres A 
                                                                         32 cadres B 
                                                                         26 cadres C 
 
Les 12 avis défavorables font suite à des motifs divers : 
 

• Activités non éligibles : équipe de renfort, travail avec documents-papier, services de l’accueil. 

• demandes non réglementaires qui excèdent trois jours 

• Trop de demandes dans un même service 

• Trois demandes ont été refusées en raison d'un manque d'autonomie des agents. Ces refus 
peuvent faire l'objet d'un recours en CAPL 
 
FO a interrogé la Direction sur la mention « manque d’autonomie ». La Direction est restée très 
évasive dans sa réponse et a renvoyé la question sur les chefs de services.  
 
Les organisations syndicales ont attiré l'attention de l'administration sur les risques inhérents au 
tététravail. L'administration doit être vigilante pour ceux qui n'ont pas fait de demande de télétravail et 
qui restent en poste dans un contexte de sous-effectif. 
 
Pour FO, le télétravail doit rester une possibilité offerte aux agents et non une façon d’amortir les 
dégâts provoqués par la réforme territoriale. Si le télétravail peut sembler séduisant, FO reste 
prudente quant à sa généralisation et une possible évolution vers une organisation en télé centre. 
 
D'autre part, des problèmes juridiques se posent en cas d'accident des agents en télétravail à leur 
domicile. 
FO a demandé en CHSCT une précision relative à la mise en place du télétravail en Mars 2019. 
 
L'objet de notre demande était de savoir si le télétravail pourrait concerner les agents mutés en 
Septembre et qui ne doivent pas être exclus du dispositif. 
 
L'administration nous a répondu qu'elle le proposera aux nouveaux agents. 

 
 
 
 
 
 
 



Projet de réinstallation des sites INSEE et 

Justice dans le cadre de l'opération 

EURATLANTIQUE 

 
M Ortet responsable de la politique 
immobilière de l’État est venu exposer les 
premières réflexions de cette opération. 
 
Ce projet impactera à peu près 250 agents : 
 
- INSEE: 100 agents 
- Justice : 100 agents 
- Mission de Contrôle des Comptes de la 
Sécurité Sociale :  50 agents (basée rue Tauzia) 
 
D'autres administrations souhaiteraient 
participer à ce projet immobilier : 
 
- la Douane qui veut regrouper de façon plus 
rationnelle ses services en particulier le CSRH 
et les services des rues Bourbon et Lafaurie de 
Mondabon 

 
- le Ministère de l'Intérieur (la Police de l'Air et 
des Frontières) 30 agents 
 
Toutes ces administrations souhaitent des 
locaux dans le quartier de la Gare ou tout au 
moins à 20 mn maximum en transport en 
commun et dans un bâtiment de Haute Qualité 
Energétique. 
 
Un appel d'offre a été lancé le 18 mars dans 
des journaux d’annonces. Les promoteurs 
auront jusqu'au 15 mai midi pour soumettre 
leur candidature, 
 
Le déménagement se ferait fin 2021. 
Un restaurant inter administratif sera créé. 
 
Suite à une question de FO, la Direction a 
indiqué étudier les possibilités de parking. 
 
Une commission immobilière sera prévue. 

  
 

Questions diverses 

 
- Trésorerie CHU TALENCE : FO a dénoncé l'augmentation du prix du ticket repas au CHU et les 
conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles travaillent les personnels de ce service. 
 
- FO a demandé le recensement des lits de camp sur tous les sites et leur dotation, là où ils sont 
manquants notamment à MERIGNAC 
 
- FO est intervenu auprès de la Direction pour dénoncer toutes les pannes de réseau qui se 
produisent de plus en plus souvent sur tous les sites et plus régulièrement dans certaines trésoreries. 
 
- Concernant le CDFIP LESPARRE, la Direction a indiqué que les certificats de présence amiante 
étaient à la signature. 
 

-Concernant le « devenir » du parking Berliet à la Cité administrative, la Direction a indiqué 
étudier avec BX METROPOLE certaines possibilités d’aménagement mais rien de bien 
concret à l’heure actuelle. 

 
La délégation FO 

 
Annie TRAORE (titulaire) – Véronique RENARD (titulaire) – Florence KREBS (suppléante) – Luc 
CAPEYRON  - François LABATTU  (experts). 

BULLETIN D’ADHESION 
 
FO-DGFIP – CITE ADMINISTRATIVE – RUE JULES FERRY, 14° ETAGE – TOUR A, 33090 
BORDEAUX CEDEX –  05 56 24 81 53 
NOM : -------------------------------------PRÉNOM : ------------------------ 
GRADE : ----------------------QUOTITÉ DE TEMPS DE TRAVAIL :---------------% 

AFFECTATION : ------------------------------------------ 
 


