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Compte rendu du CHSCT du 15 septembre 2022

Ce comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est tenu sous la présidence de la
Directrice Départementale des Finances Publiques.

Celui-ci devrait être le dernier sous ce format avant la mise en place des CSA au 01/01/2023.

I. Approbation du PV du 5 mai 2022

Le PV du 5 mai 2022 est adopté à l’unanimité.

II. Point de la situation sanitaire locale (pour information)

La situation est abordée.

122 collègues ont été testés positifs depuis le début de l’épidémie en mars 2020, dont 97 en 2022. 

La situation est assez calme pour l’instant. 1 seul collègue reste en télétravail 5/5 jours pour raison de
santé.
Aucun problème d’approvisionnement en consommable (gel, masques) n’est à déplorer.

III.   Point d’étape (information)  .  

-Signalements  :
 
2 fiches de signalement ont été transmises depuis la dernière instance.

- 1 sur Saint-Dizier concernant un usager mécontent:

L'incident a entraîné l’ouverture de la porte automatique suite à un coup de pied alors que celle-ci
aurait dû rester fermée. Il avait été demandé une expertise auprès de la société de maintenance, pour
déterminer s'il s’agissait d'un dysfonctionnement des portes ou d’une mise en sécurité normale (pour
le cas d'un incendie par exemple...). 

Un nouveau réglage de la sensibilité a été fait et une pièce changée pour empêcher ce type d’incident,
le loquet de verrouillage étant effectivement fragilisé.

L’usager s’étant excusé, la direction n’est pas allée plus loin.

mailto:fo.ddfip14@dgfip.finances.gouv.fr


FO Finances souligne, encore une fois s’il était besoin, que le contexte de fermeture massif de l’accès 
au public risque d’entraîner à nouveau ce type de comportement.

Un 2ème signalement fait suite à des menaces verbales claires au PRS, mais les agents n’ont pas voulu
déposer de main courante ni de plainte. La direction restera vigilante sur le comportement de l’usager
et a adressé un courrier de mise en garde à l’usager.

-Analyse registre SST  :

1 seul signalement a été effectué sur la prestation ménage à la direction cet l’été. Le problème a été
résolu.

IV. Visites du CHSCT (avis)

En préambule, FO Finances s’étonne de ne pas avoir été destinataire des réponses de la direction suite
à la visite du CFP de Langres.

La direction ne trouve pas à répondre, visiblement gênée...

-Présentation du rapport de visite de la DDFIP du 09/06/2022  :

La  Direction  présente  le  rapport  remis  par  les  OS  suite  à  la  visite  du  09/06/2022.  Des  collègues
n’étaient pas informés de la visite. La Directrice précise que le rappel sera fait aux chefs de service pour
éviter ces contre-temps.

FO  Finances  se  fait  l’écho  des  recommandations  issues  du  rapport  de  visites  des  Organisations
Syndicales.
Celles-ci sont nombreuses et portent tant sur les conditions de vie au travail, les besoins matériels que
sur des propositions strictement métier afin de soutenir les personnels. 

Problèmes thermiques : la direction a demandé à ce qu’il  y ait des volets roulants sur les fenêtres
basses non dotées. Des devis sont en cours. L’objectif est de les mettre en place avant l’été 2023.

Des thermomètres seront acquis pour mesurer la température dans les pièces.

Isolation  phonique     :  Un  devis  a  été  réalisé  mais  rien  de  nouveau.  Le  choix  sera  plutôt  d’isoler
thermiquement en priorité.

La direction fait une parenthèse sur les infiltrations d’eau. En effet, en cas de forte pluies, des bureaux
ont été inondés.
Des joints de silicone sur certaines fenêtres semblent donner satisfaction.

Sujet RPS     :  

De façon notoire, le rapport mentionne pour moitié les RPS, ce qui constitue une véritable nouveauté
pour une Direction qui n’est plus vue par les collègues comme le « paradis ».

Sur le cas particulier des missions supports, particulièrement touchées par ce sentiment, la directrice
confirme ses attentes envers ce service car ce sont des fonctions stratégiques et importantes.

Pas de problème particulier donc ?…..



Sur l’absence de perspectives d’avenir des agents, la direction avoue seulement ne pas avoir de vision,
tant sur l’évolution des missions que sur les promotions.

-Programmation des prochaines visites (report de la visite SPFE du 16/06).

La  visite  du SPFE prévue le  16/06 a été reportée,  compte-tenu des nombreuses  absences dans  le
service à cette date.

Le CHS tentera d’en reprogrammer une sur la fin de l’année.

FO Finances souligne la difficulté de mettre en place des visites dans le contexte actuel (télétravail) et
s’interroge sur les moyens futurs à mettre en place.

Une visite du SIE relocalisé sera envisagée sur le début d’année 2023.

V. Présentation du DUERP de la DDFIP 52 (information) et du PAP 2022 (pour avis motivé).

Un groupe de travail  s’est réuni le 16/06 avec les OS sur le sujet. Cette campagne fait l’objet d’un
recensement exhaustif des risques. 219 situations ont été retenues.

FO Finances fait remarquer que, désormais, près de la moitié du DUERP est composé de lignes en lien
avec les risques psychosociaux (RPS), notamment le travail  sous contrainte de temps. Le travail sur
écran, les risques d’agressions, en particulier pour les missions d’accueil  et la répartition temps de
travail/temps personnel en télétravail sont également des sujets d’importance.

Concernant le Plan Annuel de Prévention, 68 situations avérées reprennent les 219 risques. Certaines
sont effet globalisées (exemple 23 situations de travail sur écran). Idem pour les  RPS  à 62 reprises.

4 ont une cotation A (les plus graves, contexte pandémique Covid)
8 cotations B (RPS)
42 C
14 D

Les A et B sont traitées prioritairement. 

Le PAP sera mis en ligne une fois présenté en CT.

Concernant  l’adoption du PAP,  FO Finances  s'abstient  car  le  ministère  ne met pas  les  moyens en
adéquation  avec  les  risques  recensés  ;  par  ailleurs,  l'augmentation  des  RPS  est  surtout  liée  à  la
politique menée par la direction générale. 

VI.Exercice budgétaire 2022 (avis)

-Programmation des formations  :

De façon surprenante, les formations ne sont pas sollicitées, contrairement à d’habitude.
Des relances seront faites.



FO Finances s’interroge sur les raisons de ce soudain désamour, pour des formations qui jusque-là
étaient fortement demandées.

-Fin d’exercice budgétaire  :

FO Finances sollicite la direction concernant la limitation des températures dans les locaux cet hiver. 
La direction confirme les consignes et que les températures ne dépasseront pas 19 degrés dans les
locaux.

FO Finances propose l’achat de vestes polaires afin de garantir des conditions de travail moins rudes
aux agents.

La direction n’y est pas opposée et va étudier la possibilité d’y répondre le plus rapidement possible.
Un recensement doit être fait pour évaluer les besoins.

FO Finances s'abstient sur le vote du budget car, encore une fois, le budget octroyé au CHS-CT n'est pas
en adéquation avec l'ensemble des besoins des agents et nous contraint à faire des choix. De plus,
l’inquiétude demeure quant à la levée de la réserve de 6% qui réduit d'autant le budget disponible !
Celle-ci  n’a  déjà  pas  été  levée  l’année  dernière,  privant  les  agents  d’une partie  d’un  budget  déjà
insuffisant.

VII. CSA     : Présentation juridique du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020  

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail  évoque l’avenir de l’instance avec la création des comités
sociaux d’administration (CSA), qui fusionneront les CTL et les CHS.
Une « formation spécialisée » du CSA jouera le rôle du CHS.

FO  s’inquiète  de  la  création  des  futures  formations  spécialisées,  limitant  de  fait  les  marges  de
manœuvre de l’instance par une réduction des droits syndicaux pour les préparer et pour les tenir, au
détriment des agents.
FO revendique le maintien des CHSCT de plein exercice.
L’exemple de la mise en place des CSE dans le privé est un flagrant exemple des difficultés rencontrées
en la matière.

VIII. Questions diverses

FO Finances interroge la direction sur la question des volets en panne à Saint-Dizier et du digicode.
Les travaux sont prévus, sous contrainte des délais de livraison.
 
FO Finances interroge la direction sur l’éclairage automatique au CFP Saint-Dizier qui  reste allumé,
parfois même la nuit, problématique a fortiori dans le contexte de recherches d’économies d’énergies.
Des travaux seront faits pour un retour aux interrupteurs, avec LED gradable.

N’ayant pas été destinataire des réponses de la Direction concernant le CFP de Langres, FO Finances
interroge la direction sur les suites données.

La direction se borne à évoquer les problématiques matérielles. Le financement du renouvellement des
fenêtres n’a pas été retenu mais la direction le demande tous les ans et le redemandera.

L’éclairage est en cours de chiffrage sur le SIP.



La cloison anti-bruit au niveau SDIF sera déployée, normalement d’ici la fin de l’année.
Malheureusement, aucun retour de la mairie concernant les difficultés de stationnement dans la cour
n’a eu lieu.

Les représentants FO-Finances en CHS-CT
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