
 

 

Compte rendu du CHS-CT du 6 février 2018

Suite à l'agression perpétrée le 26 décembre dernier à la trésorerie du PUY VILLE, les représentants
des  personnels  (à  l'initiative  de  FO-DGFIP et  en  accord  avec  les  autres  OS)  ont  immédiatement
demandé la convocation en urgence d'un CHS-CT.
Pour la direction,  urgence s'est traduite seulement le 22 janvier 2018 par une convocation pour le 6
février 2018 avec comme ordre du jour « expérimentation du recouvrement des amendes au SIP du
PUY + fiches de signalement).
La  demande  des  représentants  FO s'inscrivait  dans  un  contexte  plus  large  de  recensement  des
conditions de sécurité dans les postes du département et des mesures envisagées. Un mel du 25 janvier
était revenu à la charge pour l'inscription de ce point. 
La direction, probablement contrariée de se voir imposer ce CHS-CT et un ordre du jour dérangeant, n'a
pas cru bon de revoir celui-ci avant la tenue du comité. Elle voulait se limiter à l'évoquer au cours des
questions diverses en fin de CHS! 

A l'ouverture du CHS-CT, les représentants FO-DGFIP ont donc réitéré leur demande et condamné le
mépris  affiché  a  cette  occasion.  Ils  ont  alors  bien  senti  la  réticence  de  la  DDFIP à  évoquer  ces
problèmes. Les conditions de travail et de sécurité des agents ne sont sûrement pas le plus important
pour elle ! 
Mieux vaut  consacrer  son énergie à supprimer  des emplois,  des missions et  des postes :  ainsi  les
problèmes seront résolus!
Au final, la direction accepte que le point demandé par FO-DGFIP soit inscrit à l'ordre du jour.

Avant les débats, la présidente du CHS-CT présente le nouveau médecin de prévention qui prend son
poste le jour même: il s'agit du Dr Hélène GUILLAUME qui assurera des permanences à la DDFIP 43
les lundi et mardi tous les 15 jours. 
Les  représentants  FO-DGFIP  lui  souhaitent  la  bienvenue  et  l'interrogent  sur  le  sort  des  visites
quinquennales qui n'ont pu être effectuées pendant 2 ans : elles ne seront à priori pas rattrapées.

M Ludovic THIEBAUT, inspecteur Hygiène et Sécurité du secteur, assiste au CHS-CT ainsi que le Dr
Béatrice VILLATTE-VERDET médecin coordonnateur régional.

En préambule à la tenue du CHS-CT, les représentants du personnel  FO-DGFIP ont lu la déclaration
liminaire suivante :

« Madame la Présidente,

Ce CHS-CT a été convoqué à la demande des représentants des personnels suite à l'agression perpétrée le 26 décembre
dernier à la Trésorerie du PUY VILLE et de l'émoi qui s'en est suivi.
Nous sommes donc très étonnés de l'ordre du jour proposé. Le transfert du recouvrement des amendes au SIP du PUY, fait
sous couvert du vocable fallacieux « d' expérimentation », est certes un sujet qui doit être abordé mais dans un contexte plus
large de sécurisation des guichets de l'ensemble du département. C'est le sens de la demande faite par les représentants FO-
DGFIP par mel du 25/01/2018.

Reléguer  cette  demande dans les questions  diverses reflète  bien  le  peu de considération  apportée à la  sécurité  et  à  la
protection des personnels dans ce département !
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Peut-être est-ce là le reflet des événements de ces 6 derniers mois où rien moins que 6 graves incidents ont donné lieu à
l'établissement  de  fiches  de  signalement  et  où  la  direction  locale  ne  s'est  pas  distinguée  par  des  marques  particulières
d'empathie envers les personnels concernés.
Devant une telle accumulation d'incidents, allez-vous attendre qu'un drame ait lieu ?

Faut-il rappeler que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, a prévu en faveur des
fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection à l'occasion de leurs fonctions? A notre connaissance, celle-ci
n'a pas été rapportée à ce jour. Nous en reparlerons au cours de la séance.

Etre aujourd'hui agent des Finances Publiques n'est pas un long fleuve tranquille. C'est devoir non seulement supporter un
pouvoir d'achat en régression, la réinstauration du jour de carence, la hausse de la CSG non compensé dans le temps, la
réduction des effectifs et des moyens, des restructurations traumatisantes, des pertes de repères dans l'exercice des missions,
des réformes en cours et à venir génératrices d'angoisses...mais également subir des attaques physiques et psychologiques
intolérables !

Madame la Présidente, 

En tant que directrice de ce département, vous avez la responsabilité de l'intégrité physique et mentale de vos agents.

Faites en sorte dans ce CHS-CT de nous prouver que vous avez pris la mesure du malaise et du climat social tendu qui règne
aujourd'hui dans vos services et dans l'ensemble de la DGFIP.

Pour illustrer cette liminaire, nous allons vous donner lecture d'un extrait de message adressé aux représentants syndicaux FO
par un collègue, victime récente d'agressions verbales sur les réseaux sociaux. Vous jugerez ainsi des dégâts occasionnés !

« cet incident m'a énormément choqué puisqu'il a porté atteinte à ma vie privée. Il (le contribuable agresseur) a voulu me
toucher dans l'affect, il y est malheureusement parvenu. 
Surtout, cette intrusion d'un individu malveillant me fait  peur, parce que je crains simplement qu'il  n'aille plus loin dans sa
démarche. Je ne suis pas inquiet pour moi, je le suis pour mes enfants et mes proches en général parce qu'on ne sait jamais ce
qu'il peut passer par la tête d'un individu qui manifestement veut chercher à m'atteindre.
J'ai commis une erreur, celle de lui avoir répondu et d'être rentré dans son  jeu.J'ai bien compris que cela m'avait desservi plus
qu'aidé au final.
Je suis très tendu depuis un mois, je vis dans la crainte de représailles de sa part . »
« A minima, j'attendais un accompagnement et un soutien de la part de l'Administration. » .

Ne pas prendre en considération tous ces éléments serait un mauvais signe envoyé aux personnels.
Serions-nous  dans  la  configuration  du  « marche  ou  crève »  vécu  lors  des  drames  relevés  à  LA POSTE  ou  FRANCE
TELECOM ?

Ce ne sont pas les petites phrases du Président de la République et de son gouvernement, sur la « nécessaire » modernisation
de la Fonction publique au prétexte qu’elle n’est pas adaptée à son époque qui vont améliorer la situation. 
De désinformations en véritables mensonges, on annonce la création d’un plan de départ qui n'aurait de volontaire que le nom
pour les agents qui refuseraient une mobilité forcée, la rémunération au mérite, le recours au contrat au détriment du statut et
un dialogue social délocalisé. 
Ainsi, ces hommes politiques qui dirigent le pays présentent le statut général des fonctionnaires, ses valeurs, les missions pu-
bliques comme un ensemble archaïque, sclérosé depuis des décennies. 
Les arguments fallacieux avancés ne sont qu’un prétexte pour masquer l’essentiel : la casse du statut général des fonction-
naires commun aux 3 versants de la Fonction publique (Etat, Territorial, hospitalier) dont la valeur uniforme du point d’indice, le
principe de carrière, et la séparation du grade et de l’emploi sont la colonne vertébrale. 

Face à l'ampleur des attaques, FORCE OUVRIERE réaffirme que le seul moyen de les faire reculer sera la capacité à établir le
rapport de force dans l’unité syndicale la plus large possible. 
Ce sera l'objectif sans relâche de ses militants pour les jours à venir.»

En réponse la directrice affiche toujours le même zèle pour défendre les annonces gouvernementales et
précise même que selon elle cela correspondrait aux souhaits du public! 
Les représentants FO-DGFIP n'ont pu laisser passer de telles provocations et ont vivement dénoncé la
mise  en  place  du  Comité  Action  Publique  2022  (CAP22)  dont  le  but  avéré  est  d'abandonner  des
missions de service public et même d'en externaliser. Ils ont également dénoncé la mise en défaillance
volontaire  des  services  (par  notamment  les  suppressions  d'emplois)  qui  a  bien  évidemment  pour
conséquence de mettre en difficulté les agents dans l'exercice des missions : il est ainsi facile ensuite de
dire que les services fonctionnent mal !
FO-DGFIP  a condamné ces plans de « com » destinés à justifier ce que ne veut pas le public,  très
attaché en réalité aux services de proximité.



1-   Examen des fiches de signalement

Pas moins de 7 fiches sont évoquées.
Les incidents se caractérisent par des agressions physiques avec dégradation de matériel telle qu'au
PUY VILLE, des agressions verbales avec menaces de mort, des insultes (par écrit, téléphone ou sur
les réseaux sociaux) dont une venant même d'un élu!

La direction relate toujours les faits en mettant en avant son action, sa disponibilité, son soutien aux
agents...

Les représentants FO-DGFIP sont beaucoup plus réservés sur l'attitude de celle-ci.
En effet,  si  la gestion de l'agression du PUY-VILLE n'admet pas de critiques, celle d'autres cas est
dénoncée.
FO-DGFIP demande un soutien effectif aux agents: les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Tout
agent  victime doit  être pris en charge,  accompagné lors de dépôts de plaintes qui ne sont  pas des
démarches anodines après un traumatisme. 
FO-DGFIP dénonce  la  position  de l'administration  qui  hiérarchise  les  événements :  toute  agression
même minime en apparence ne doit pas être négligée. Les mots ont des conséquences aussi terribles
que les coups ! 
Les représentants FO-DGFIP condamnent l'attitude de l'administration centrale et locale qui refuse de
soutenir  un agent  pris  à partie  dans sa vie privée pour  des raisons professionnelles.  De victime,  il
devient agresseur parce qu'il  a voulu donner une réponse aux insultes. C'est honteux et intolérable!
N'ayez besoin de rien et l'administration sera avec vous !
Ils demandent qu'un rappel des consignes en cas d'incident soit effectué auprès des agents et des chefs
de services et qu'un soutien psychologique soit systématiquement mis en place.
FO-DGFIP rappelle également la nécessité d'un suivi effectif des fiches de signalements comme cela
avait été acté lors d'un précédent CHS.

La direction s'engage à élaborer une sorte de fiche technique et accepte l'idée du suivi psychologique. A
suivre...

______________

A ce moment là, il est 11h45 : la présidente de séance, fait le forcing pour continuer le CHS-CT et aller
jusqu'au bout de l'ordre du jour.
Mécontentement  des  représentants  des personnels  qui  refusent de bâcler  l'instance et  imposent  la
pause méridienne.

13h30 : Reprise des débats mais oh surprise ! sans la présidente du CHS-CT qui estime certainement
que son temps est trop précieux pour le consacrer au bien-être des agents ! Délégation est donnée à la
directrice RH.

2- Transfert des amendes au SIP du PUY

La direction fait une présentation des locaux qui accueillent le nouveau service.
Une vitre doit être posée le jour même sur le guichet contigu à la caisse du SIP et destiné à l'accueil du
public « amendes ».

L'inspecteur Hygiène et Sécurité constatant que le guichet dédié est en fait un guichet accessible aux
personnes handicapées, demande si celui-ci est équipé d'une boucle magnétique auditive. Réponse
incertaine de la direction qui vérifiera et procédera éventuellement à son installation avec la signalétique
adéquate.

Les représentants des personnels s'inquiètent du caractère sensible du public devant être reçu à ce
guichet.
Pour la direction, pas de problème, tout devrait bien se passer !

FO-DGFIP insiste  sur  le  fait  que  l'installation  des  amendes  au  SIP  du  PUY  n'est  pas  une
expérimentation mais un véritable transfert puisque les personnels concernés ont bien été installés par
la CAP locale sur leur nouvelle affectation. Le retour en arrière semble bien improbable !
Les représentants FO-DGFIP demandent à l’inspecteur Hygiène et Sécurité si les vitres installées  sur
les guichets sont aux normes : réponse affirmative de celui-ci.



3- Sécurisation des guichets du département 
Ce point est enfin abordé par la direction malgré une dernière tentative de le glisser dans les questions
diverses !... Le film du matin n'avait pas dû être suivi par tout le monde !

Les différents sites du département sont passés en revue un à un.
Le CHS s'accorde sur le fait  que 2 sites au moins doivent être sécurisés rapidement :  celui de Ste
Florine où le public a accès directement à l'espace bureau des agents et celui du CFP YSSINGEAUX où
l'agent d'accueil généraliste est bien esseulé - l'accès aux services du rez de chaussée est également à
sécuriser.
L'accueil au CFP de BRIOUDE sera également à revoir: pas de vitres! 

Ces points de sécurisation obligatoires seront abordés lors du prochain groupe de travail CHS qui aura
lieu le 1er mars. Nul doute que la direction tentera encore de faire prendre en charge ces travaux par le
budget du CHS-CT ! Les représentants FO-DGFIP seront vigilants à ce sujet.
Il est acté que le CHS effectuera, d'ici la prochaine convocation de l'instance le 6 avril, des visites de
sites à Yssingeaux et Langeac.

Interrogée sur la sécurisation du site de Terrasson effectuée en ce début d'année, la direction précise
que des badges seront nécessaires pour accéder aux services ; un digicode sera installé pour utiliser
l'ascenseur. Le portillon permettant l'accès au guichet recouvrement du SIP sera changé ; il ne permet
pas actuellement le passage d'un fauteuil roulant.
On s'aperçoit que tout n'a pas été anticipé, loin de là!

4- Questions diverses
– transfert du PUY VILLE à la DDFIP: la direction confirme qu'il sera effectué au cours du 2ème

semestre et que l'accueil du public ne sera pas un problème  - il  y a de la place au rez de
chaussée!
Les  représentants FO-DGFIP dénoncent vivement le fait que le projet semble déjà tout ficelé.
Les  agents  et  les  représentants  des  personnels  seront  mis  une  fois  de  plus  devant  le  fait
accompli ;  cela  en  contradiction  avec  la  note  d'orientations  ministérielles  santé,  sécurité  et
conditions de travail 2018 qui oblige l'administration à les informer.

– Mauvaises conditions météo: la direction n'a toujours pas trouvé la fameuse note qui formalise
la conduite à tenir par les agents ne pouvant se rendre sur leur lieu de travail en cas de mauvais
temps. Un avis de recherche a été lancé ! Si quelqu'un l'a vue ?

– A la demande des représentants des personnels, la direction précise que des permanences sont
effectuées à Paulhaguet ½ journée par semaine (le lundi) au 1er étage du même bâtiment de
l'ancienne trésorerie. Ce qui exclut de fait l'accès handicapé...

– « Pilon »  à  Terrasson:  Erreur !  Il  ne  faut  pas  prononcer  ce  mot,  il  faut  dire  archivage  ou
destruction de documents avec l'autorisation de l'archiviste départemental...  S'il ne devait pas y
avoir  un sujet  à crispation dans ce CHS-CT, c'était  bien celui-là !  Comme quoi une question
anodine peut vite déraper ! Sûrement à mettre au crédit de la fatigue de fin de journée de notre
assistant  de  prévention.  Au  final  la  réponse  a  été  que  cette  opération  n'était  toujours  pas
programmée par faute de mauvaises données fournies par les chefs de service . On a trouvé les
fautifs qui se reconnaîtront sûrement ! Les  représentants FO-DGFIP ont insisté pour que cette
opération soit réalisée rapidement car la dalle du grenier supporte actuellement une charge bien
trop lourde.

Fin du CHS-CT : il est 17h. Et dire que la DDFIP voulait tirer le rideau à midi !

Les représentants Force Ouvrière : Robert GAGNE, Karine VEYSSEYRE (Titulaires) , Jocelyne LIMAGNE (suppléante)
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