
COMPTE-RENDU DU CHSCT DU 11 FEVRIER 2021

I) Approbation des procès-verbaux du 14/02/2020 et du 05/05/2020

FO-DGFIP68 a critiqué le cadencement imposé aux organisations syndicales pour prendre connaissance et
annoter  les  PV avant  leur  présentation  en  instance,  à  savoir  5  jours.  Ce  délai  est  incompatible  avec  nos
obligations professionnelles et ne nous permet pas de travailler convenablement.
Pour FO-DGFIP68, il s’agit d’approuver des PV d’instance qui ont plus de 9 mois, il n’y a plus aucune urgence et
il y a même une perte de sens à approuver pour la forme des décisions qui ont déjà été mises en pratique, sans
oublier qu’il est impossible de se mémoriser de la teneur exacte des propos retranscrits.
Pour  FO-DGFIP68,  d’après  le  règlement  intérieur,  les  PV  doivent  être  présentés  dans  les  deux  mois  de
l’instance, nous exigeons que cela soit respecté et en conséquence nous avons voté contre les PV soumis à
approbation.

II) Bilans 2020     : Crédits – Formations  

Pour information, il nous est transmis le récapitulatif des dépenses validées par le CHSCT au cours de l’année
2020.
Chacune ayant été présentée en détail  dans nos comptes-rendu précédents, il  n’est pas nécessaire de les
représenter ici.

III) Compte-rendu de la réunion «     GT Formations     » du 28/01/2021  

Vous trouverez en annexe 1 ce compte-rendu validé par FO-DGFIP68.

IV) Compte-rendu de la réunion «     GT RSST     » du 28/01/2021  

A la demande de l’assistante de prévention de la DRDDI qui n’a pas disposé du temps nécessaire pour corriger
le document, ce point est reporté au prochain CHSCT.

V) Validation des propositions de dépenses suite au GT crédits du 02/02/2021

Vous trouverez en annexe 2 le récapitulatif des dépenses présentées aux organisations syndicales et qui ont été
approuvées.

Lors du groupe de travail, FO avait été la seule organisation à rejeter la rénovation des douches pour la BSE de
Saint Louis (1er devis de 25 156,80 € et un autre de 5 137,20 € augmenté dans un second temps de 7 657,80 €).
Pour nous, si les collègues doivent disposer de bonnes conditions de travail, il n’appartient pas au CHSCT de
financer la rénovation complète de ces douches (du sol au plafond) à la place du propriétaire et du locataire
« mauvais père de famille ».
Le premier devis trop élevé a directement été exclu, pour le deuxième, la CGT a approuvé, la CFDT et la CFTC
ont  demandé  un  cofinancement  et  Solidaires  a  approuvé  la  dépense  de  5 137,20  €  sous  réserve  d’un
cofinancement par la DRDDI des 7 657,80 €.
Au final, en CHSCT, compte tenu des autres dépenses validées et du budget disponible, la CFDT a refusé cette
dépense pour le moment, possibilité de la représenter plus tard dans l’année. Avec le vote contre de FO, une
majorité s’est dégagée contre.



VI) Annotations des registres dangers graves et imminents

Sans objet pour les deux administrations.

VII) Point sur les fiches de signalement

FO-DGFIP68  est  intervenu  uniquement  sur  le  signalement  de  harcèlement  pour  indiquer  que  la  réponse
apportée par la Centrale était totalement insatisfaisante vu la gravité des évènements et parce qu’elle n’apportait
aucune solution pratique.
Nous avons invité notre direction locale a s’informer de la situation actuelle, de mettre à jour les données et de
réinterroger la Centrale d’ici le prochain CHSCT.

Le comité a aussi fait un point sur la différence de traitement des évènements selon les administrations.
En effet, à la DRDDI, les agents ont la possibilité de par leurs fonctions d’engager directement des procédures
contre les usagers en cas d’opposition ou d’agression verbale. Dès lors, il n’y a pas de fiche de signalement. Or,
pour les représentants FO-DGFIP68, dans de pareilles situations, si nous n’avons pas à connaître le détail des
procédures (secret professionnel) nous devrions tout de même disposer d’un retour exhaustif anonymisé afin
d’avoir une vision des conditions de travail.

VIII) Présentation du rapport «     Référent Covid-19     » DDFIP68  

Vous trouverez en annexe 3 le rapport.

IX) Présentation du rapport de l’activité DDFIP68     : stocks et achats 2020  

C’était une très ancienne demande  des représentants des personnels.
Ces informations nous permettront de mieux aborder les propositions de dépenses à venir.

X) Présentation de la campagne DUERP 2019-2020 – DDFIP (prise en compte du risque COVID)

Les représentants du personnel ont été informés du détail des risques COVID-19 constatés par la direction sur
la période écoulée, lesquels seront intégrés dans la prochaine campagne DUERP.

XI) Présentation des travaux et plans du SIP de Saint Louis

Il est prématuré de débattre de ce point dans la mesure où nous ne connaissons pas les locaux.
La livraison par le promoteur est prévue pour le 1er avril 2021, il a été convenu que les membres du CHSCT
seront  invités à visiter  le  site  avant l’installation des agents,  d’ici  là  la  direction aura eu le  temps de nous
présenter le mode de fonctionnement du service (demande officielle faite pour un CTL sur ce point d’ici  fin
mars).

XII) Point de situation sur l’installation des agents du SIP Colmar-Guebwiller

Pour la Direction, l’installation des agents du SIP de Guebwiller dans les locaux du SIP de Colmar s’est très bien
passée.
Les représentants FO-DGFIP68 n’ayant eu aucune remontée du terrain, nous n’avons fait aucun commentaire.



XIII) Point sur le Flex desk     : retour sur l’expérimentation et perspective  

Pour la direction :
1) Les bureaux flex sont appréciés de tous,
2) Les sièges déployés sont aussi appréciés,
3) Les agents se concentrent plus parce que le bureau est dépersonnalisé (sic)…

Pour les OS :
1) C’est une aberration en période de covid-19,
2) La meilleure concentration est injurieuse. Comme si les agents travaillaient moins parce qu’ils avaient des
photos et objets personnels sur leurs bureaux… La dépersonnalisation est une très mauvaise chose, les agents
sont en manque de reconnaissance, leur retirer leur espace personnel est une manière comme une autre de les
nier, de les dégoûter de venir au travail et au bout de les pousser à télétravailler.
3)Les  problèmes  de  stockage  et  de  confidentialité  sont  reconnus,  il  n’est  pas  possible  de  travailler
convenablement dans ces conditions
4) Il a été admis que les agents s’installaient toujours à la même place, un flexdesk sans flex est logiquement et
indéniablement un échec.

XIV) Questions diverses

FO-DGFIP68 a souhaité avoir une précision au sujet des femmes enceintes en période covid-19. D’après les
consignes nationales, elles doivent être en télétravail 5j/semaine à partir du 1er jour du troisième trimestre mais
est-ce automatique ou doivent-elles engager une démarche ?
Il leur appartient de se signaler aux RH (point d’entrée unique) le plus tôt possible pour demander la mise en
place de ce dispositif.  Si  le  télétravail  n’est  pas compatible  avec l’exercice de leurs missions,  elles seront
placées en autorisation spéciale d’absence.

Les futures visites de postes planifiées seront le site de Milupa (DRDDI et DDFIP) le 23/03/2021, le SIP de Saint
Louis (DDFIP) le 20/04/2021 et le SIP de Colmar-Guebwiller le 13/04/2021.


