
 

 

Compte rendu du CHS-CT du 25 juin 2020

Ce  CHS-CT  était  convoqué  suite  à  la  demande  unanime  des  représentants  des
personnels initiée par FO-DGFIP43. Il s'est tenu en présentiel dans les locaux de la DDT
où  les  conditions  sanitaires  étaient  réunies  pour  une  telle  réunion.  Chaque  OS
représentative était limitée aux représentants titulaires, les autres pouvant se connecter
à l'audioconférence en simultané.

Ordre du jour du CHS-CT :

1 – Crise sanitaire liée au COVID 19 : les conditions de reprise du travail et d'accueil au
sein des services de la DDFIP – pour information
2 – Budget 2020 – pour avis
3 – Point sur le télétravail – pour information
4 – Questions diverses

Avant l'ouverture des débats, FO-DGFIP 43 a lu la déclaration liminaire suivante :
« Madame la Présidente,

Dès le 11 mars 2020, en vous adressant un droit d'alerte préalable à l'exercice du droit de retrait,  FO-
DGFIP 43 a pris ses responsabilités face à la propagation du coronavirus et à la crise sanitaire qui
s'annonçait.

Depuis  lors,  au fil  des  semaines  du  confinement  ainsi  que du déconfinement,   FO-DGFIP 43, par
l'intermédiaire  de  ses  représentants  en  CHS-CT,  n'a  eu  de  cesse  d 'agir  pour  faire  respecter  les
consignes sanitaires dans le cadre du PCA puis du PRA.

Une fois encore, par mail du 9 juin 2020, ils ont demandé la tenue en urgence d'un CHS-CT alors que
des bruits de couloir, confirmés par des mises en place de signalétiques sur sites, faisaient état de la
réouverture  imminente  des  services  d'accueil  au  public.  N'aviez-vous  pas  l'intention  d'informer  les
représentants des personnels sur un sujet aussi sensible ? 
Où alors, aviez-vous déjà anticipé la disparition des CHS-CT tel que la Loi de Transformation de la
Fonction Publique le prévoit ? 
FO dénonce et demande l'abrogation de cette loi qui constitue un immense recul pour la défense des
personnels et les prive d'une instance représentative dédiée en charge des conditions de travail.
Pour FO,  les CHS-CT ont pleinement démontré durant cette crise leur grande pertinence et doivent
continuer à se saisir des problématiques de conditions de travail sur tous les sujets.

Et dans l'avenir, les  sujets ne manqueront certainement pas !

Depuis de longues années, les agents des Finances Publiques paient un lourd tribut à la réduction des
déficits publics à travers les suppressions d'emplois et les restructurations incessantes.
Ce  contexte  n'a  fait  qu'aggraver  les  conditions  de  travail  et  a  généré  nombre  de  situations  de
souffrances, de maladies professionnelles, d'accidents du travail ou pire encore....
Cerise sur le gâteau,à la DGFIP : ce gouvernement a entrepris un vaste plan, de restructuration dans le
cadre du « nouveau réseau de proximité ».
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Nous  aurions  pu  imaginer  que  sur  la  base  d'une  analyse  objective  des  conséquences  de  la  crise
sanitaire, le Directeur Général nous propose une feuille de route bien différente. 
Mais le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant ! La feuille de route est inchangée
alors même que le bilan est loin d'être achevé.
Les documents  fournis  lors  du CTR du  18  juin  dernier  et  ceux  préparatoires  au groupe de travail
convoqué demain 26 juin sont sans ambiguïté et même provocateurs au lendemain d'une crise majeure
au cours de laquelle les personnels de la DGFIP  ont montré toute leur efficacité et leur conscience
professionnelle. La DGFIP a tenu sa place et joué son rôle dans cette période difficile : c'est un fait et
nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement . 
Si elle a pu le faire c'est grâce à l'étendue de son réseau de proximité qui a constitué une force et non
une fragilité !
Pour  FO-DGFIP,  cette  crise  n'a  fait  que confirmer  l'inadaptation  du NRP puisque c'est  exactement
l'inverse qui a fait notre agilité.
Le rôle majeur tenu par la DGFIP dans le fonctionnement de l’État durant toute cette crise ne fait que
confirmer qu'elle ne doit plus être une variable d'ajustement budgétaire.

FO-DGFiP43 exige plus que jamais l'abandon pur et simple du NRP et mettra tout en œuvre dans les
jours à venir pour informer et mobiliser personnels et élus.

Les représentants FO-DGFIP 43 s'exprimeront en séance sur les sujets à l'ordre du jour.de ce CHS-CT 
----------------------

La présidente de séance a bien tenté de donner des réponses à nos remarques mais force est
de constater qu'elle n'y est pas vraiment parvenue.
Ainsi concernant la  suppression des CHS-CT : ce n'est qu'une question de sémantique !…Il
s'agirait  selon  elle  d'une  simple  transformation.  Nous  avons  confirmé  la  position  de  notre
liminaire et indiqué qu'il s'agissait bien de la disparition de cette instance aux conséquences
désastreuses.
Pour le NRP, elle attend les conclusions du groupe de travail qui doit se tenir le lendemain (26
juin 2020)  et n'a pas d'annonces à faire…
Ponction de congés/ARTT : hélas là aussi ! Pas d'informations supplémentaires par rapport à
ce qui a été présenté à la dernière audioconférence (voir compte rendu). Le calendrier n'est pas
fixé  et  une  méthode  est  actuellement  en  cours  d'élaboration.  La  direction  retraite  chaque
dossier individuellement. Chaque agent devrait recevoir un document relatant sa situation.
Les représentants  FO-DGFIP 43 ont  suggéré une méthode beaucoup plus simple :  ne rien
ponctionner ! Cela éviterait les injustices et les crispations entre collègues. La Direction n'a bien
évidemment pas donné suite à cette demande mais elle s'est dite attachée à faire les calculs
proprement. Par ailleurs, elle a rappelé la mesure de bienveillance prise en ce qui concerne le
report non consommé des congés 2019.
Outre ce vol de congés/ARTT prévue par l'ordonnance,  FO-DGFIP 43 a interrogé la Direction
sur  l'acquisition  des ARTT sur  la  période au cours  de laquelle  les agents  étaient  en  ASA.
Seront-ils ponctionnés en plus des jours prévus par l'ordonnance ?
Réponse embarrassée de la Direction qui au départ ne voyait pas le problème mais qui s'est
rendue compte que le logiciel SIRHIUS pouvait faire le précompte tout seul. À suivre dans les
mois à venir.

1 -  Crise sanitaire liée au COVID 19     : les conditions de reprise du travail et d'accueil au
sein des services de la DDFIP

L'Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  (ISST)  a  présenté  le  nouveau  protocole  de
déconfinement revu par le Secrétariat  Général (en vigueur à compter du 29 juin 2020). Ce
dernier abandonne notamment la règle des 4m2 par agent. Seule la distanciation d'un mètre est
maintenue.
FO-DGFIP 43 a questionné la Direction sur toutes les modalités concernant la ré-ouverture de
l'accueil au public : date prévue de ré-ouverture, ouverturepar demi-journées, port du masque
obligatoire pour le public, gestion de la file d'attente, mise en place de poubelle dédiée aux
déchets COVID, …



Pour  la  Direction,  après  le  PCA  et  dans  le  cadre  du  PRA,  la  reprise  devait  se  faire
progressivement afin que chacun retrouve progressivement ses marques et que le collectif de
travail  se recréé.
La ré-ouverture des services au public peut maintenant se faire si les conditions sanitaires et
les effectifs le permettent. Un échange avec les chefs de service doit avoir lieu pour permettre
de déterminer les modalités d'accueil site par site, sachant que la majorité des postes a déjà ré-
ouvert  dans  le  département  et  que  les  4  multi-sites  (Yssingeaux,  Brioude,  Terrasson  et  la
Direction) recoivent actuellement uniquement sur rendez-vous.
La Direction est catégorique sur la question des vigiles, il n'y en aura pas puisque nos sites ne
sont pas ultra-dimensionnés. Les agents feront donc la police eux-même!!!
La date de probable ré-ouverture serait lundi 29 juin, en fonction des conditions remplies. 
Pour la direction, les conditions sanitaires sont remplies puisque un travail a été effectué au
niveau des accueils : affichage, marquage au sol, plexiglas, guide-file, gel, masques...
Par contre concernant  les effectifs,  elle est beaucoup plus discrète et  s'avance pas sur  ce
terrain : c'est à voir avec les chefs de service...

Pour  FO-DGFIP 43 c'est tout vu ! Nombre de services sont déjà en sous effectifs suite aux
suppressions  d'emplois  des  années  précédentes  et  la  crise  sanitaire  a  conduit  à  protéger
certains personnels fragiles qui n'ont toujours pas repris. D'autres services sont en manque
d'encadrement et  il  n'est pas tolérable de les laisser gérer eux-même cette réouverture. La
condition des effectifs est donc un critère non rempli pour la ré-ouverture.
FO-DGFIP 43 est également intervenu pour alerter sur les charges de travail restantes dans les
SIP jusqu'à la prochaine extraction du 2ème rôle d'Impôt sur le revenu prévue le 3 juillet avec
des effectifs réduits. Il a donc été suggéré de repousser l'ouverture au 6 juillet. 
Les représentants FO-DGFIP ont dénoncé la mauvaise communication de la DDFIP 43 : la ré-
ouverture des services au public a été décidé unilatéralement par la direction (notamment le 15
juin),  Alors  que  d'autres  départements  ont  fait  des  réunions  préparatoires  incluant  les
représentants des personnels pour définir des consignes et des protocoles .
La DDFIP se défend en indiquant qu'avec la taille du département, les services de direction ont
fait ce qu'ils ont pu ; ils sont passés dans les services. Pour la Présidente, il est important de
revenir à la normalité. 

Les représentants  FO-DGFIP 43  ont indiqué qu'évidemment il  fallait  accueillir  à nouveau le
public laissé de côté depuis des mois, mais pas à n'importe quel prix !  La pression sur les
effectifs est déjà trop forte !

L'ensemble des représentants des personnels s'est élevé contre le manque de transparence et
la volonté de la direction d'ouvrir tous les services rapidement.
FO-DGFIP 43  s'est rallié (ainsi que SOLIDAIRES)  à la proposition de la CGT-FIP de demander
en urgence la convocation d'un CTL.

Concernant les empêchés médicaux, ceux-ci ne devraient pas être rappelés immédiatement
(au moins jusqu'au 10 juillet), le médecin de prévention n'ayant pas de consignes en la matière.
Il est quand même rappelé que si les agents souhaitent reprendre, ils peuvent prendre contact
avec le médecin de prévention qui les autorisera ou non à reprendre leur activité.

2 – BUDGET 2020

Le budget disponible est de 35 454,00 €.
Sachant que le CHS-CT a déjà financé des dépenses exceptionnelles liées au COVID19 pour
un montant total de 7 234,73 € ( masques, distributeurs de gel, solutions hydroalcooliques et
plexiglas), la direction propose de supprimer toutes les actions de formations et de réduire les
provisions  pour  des  travaux  prévus  antérieurement  (stores,  grille  de  Terrasson,  mise  aux
normes des sols de Terrasson).
Par contre, elle a  provisionné des dépenses concernant de  l'éclairage auto + LED sur les sites
de Terrasson et de la DDFIP pour un montant total de 12 550,00 € !



FO-DGFIP 43 s'est élevé contre la prise en compte de ces dernières dépenses par le CHS-CT :
elles relèvent uniquement du budget de la DDFIP ! Les représentants FO ont alors proposé de
garder  en réserve ces financements pour parer à toute éventualité en cas de reprise de la crise
sanitaire. Un CHS-CT en septembre permettrait de faire le point.
FO-DGFIP 43  s'est  prononcé pour  le  maintien  des formations dont  notamment  celle  de  la
sécurité incendie et a relayé la demande de FO- FINANCES de reporter les éventuels crédits
2020 non utilisés sur ceux de 2021. 

Au  final,  après  discussion,  tous  les  représentants  des  personnels  ont  rejeté,  malgré  les
réticences de la  DDFIP,   les  dépenses  électriques  prévues pour  12  550,00  et  ont  acté  le
maintien de toutes les formations prévues (sécurité incendie, conduite à risques, agressivité au
travail, ergonomie au bureau) sauf celle intitulée « mieux vivre le changement » qui semblait
pour le moins provocatrice.
VOTE UNANIME des OS.

3 – POINT SUR LE TELETRAVAIL

La DDFIP présente un point d'étape chiffré au 22/06/2020 service par service.
Ainsi le tableau présenté fait apparaître 74 télétravailleurs en activité : 42 complémentaires au
présentiel  et  32  à  temps  plein  –  ces  derniers  étant  essentiellement  des  « empêchés
médicaux ».
Sur ce total, 13 agents bénéficient d'une convention antérieure au COVID.

La Présidente considère le télétravail comme une évolution à venir dans la Fonction Publique
mais qui doit correspondre à la conciliation vie professionnelle/ vie personnelle. Pour elle, les
collectifs de travail sont importants.
FO-DGFIP 43  a partagé cette analyse en insistant sur le fait que le télétravail doit rester un
choix et ne pas être la norme. Le rôle des chefs de service est également important, d'où des
formations au pilotage à prévoir ;  notamment pour éviter les situations où certains sont très
présents et d'autres complétement absents !
Les représentants  FO ont demandé  quelle était la procédure à suivre pour les agents ayant
expérimenté  le  télétravail  durant  la  crise  sanitaire  et  souhaitant  poursuivre  l'expérience ?
Réponse :  ils  devront  s'intégrer  dans  la  campagne  annuelle  de  recensement  des
télétravailleurs ; pas de dérogation par anticipation donc.

4 – QUESTIONS DIVERSES

– Mouvement  de  mutation  locale :  suite  à  la  disparition  des  CAPL,  l'ensemble  des
représentants des personnels a souhaité avoir un échange avec la direction sur le sujet.
Accord de la DDFIP qui va nous proposer une date la semaine prochaine.

– Prime COVID : la DDFIP attend le feu vert pour en donner la répartition 

Les représentants FO-DGFIP: Robert GAGNE -  Karine VEYSSEYRE - Jocelyne LIMAGNE –
Stéphanie BENOIT
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