
FO DGFIP
COMPTE - RENDU  CHSCT  DU  28 MARS 2022

1-Approbation de la séance du CHSCT du 21 octobre 2021

Pas d’observation particulière, donc approbation de l’ensemble des organisations syndicales.

2- Covid 19     : point d’information  

Taux d’incidence à 691 pour le département du Tarn,
Nombre de collègues touchés par la COVID au  01/01/2022 : 97
Ci-dessous les cas COVID recensés ces 4 dernières semaines pour la DDFIP du Tarn , :
- semaine 9 : 3 cas 
- semaine 10 : 3 cas
- semaine 11 : 2 cas
- semaine 12 : 3 cas

3- Note d’orientation ministérielle santé, sécurité, et conditions de travail année 2022

La  note  d’orientation  a  déjà  été  débattue  en  groupe  de  travail  national  en  décembre  dernier.  Les
orientations prioritaires pour 2022 sont les suivantes : 

� Prévenir  les  risques  liés  aux  nouveaux modes de travail,  en  particulier  le  télétravail  (convention
ANACT) : prévention, fonctionnement du service, approche organisationnelle et collective, 
� Anticiper et prévenir les risques liés aux projets de réorganisation, le dispositif ministériel de veille et
de soutien, apport des acteurs de prévention, 
� Rester vigilant dans le contexte sanitaire, 
�Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l’emploi, 
� Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 
� Utiliser les crédits des CHSCT pour contribuer à la culture de prévention, 
� Consolider/ancrer la culture de prévention dans le quotidien du travail. 

FO Finances, a insisté pour que la politique ministérielle soit réellement déclinée au niveau local. 
L’association des acteurs de prévention dans les projets de réorganisation doit être automatique !

Certes des intentions mais avec peu de moyens.

Sur le sujet du télétravail, quelques éléments statistiques locaux: 45 % de télétravailleurs (200 agents), ,
variation du taux en fonction des services (SIE 60 à 80 % des agents en télétravail, SPFE taux médian,
taux  assez bas  dans  les  SIP et  les  SGC).  Environ  2  à 3  collègues  sont   à  5  jours/semaine (cas
particuliers).

4-Propositions de dépenses (dotation de 55350 euros, dont 52029 euros délégués à ce jour)

Pour 2022,:
- sessions de formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail),
- formation au maniement des extincteurs,
- bras double écran (15),
- changement des luminaires des sanitaires à Mazamet,
- fermeture automatique des volets roulants pour l’opération du changement des huisseries au 209 rue
du roc,



- divers petits matériels (trolley, tapis de souris, souris ergonomiques, etc.),

Les membres du CHSCT proposent d’utiliser une partie des crédits (10 000 euros) pour commencer à
changer le revêtement des sols (moquette) à Castres. La direction va demander des devis pour chiffrer
avec exactitude le coût de l’opération.
Pour  l’achat  de  détecteurs  de  CO2  pour  les  salles  de  réunion  et  salles  de  restauration,  l’ISST
(Inspecteur Santé Sécurité au Travail) n’y est pas favorable, car se déclenche facilement et génère du
stress. A voir pour en installer peu mais des modèles avec des enregistreurs.

5-Rapport d’activité du CHSCT année 2021

Le rapport sera publié dans Ulysse. 

Quelques précisions apportées sur certains points : 

- Des mesures liées au radon ont été effectuées en 2021 sur 5 sites (Rabastens, DDFIP, Albi rue du roc,
Castres, Mazamet). Des taux au-dessus de la norme sur 2 sites (Mazamet et Castres sur des zones non
occupées par  les collègues),  Des  systèmes de ventilation  ont  été  installés  sur  ces  2  sites,  et  des
nouvelles mesures ont  été prises pendant l’hiver,  les taux ont  été divisés par 3 sur Mazamet (pour
Castres la direction attend les résultats de l’entreprise).
Pour faire diminuer encore le taux de radon la direction va prendre attache de l’antenne immobilière de
Toulouse pour déterminer s’il est nécessaire d’améliorer le dispositif (par exemple traitement des sols,
ou ventilation double flux).

- Sur la médecine de prévention, il a été demandé que le détail des visites médicales soit produit (71) :
combien par téléphone, présentiel,  téléconsultation, etc.  ,  ainsi que la présentation lors du prochain
CHSCT du rapport d’activité de la médecine de prévention.

6-Point d’information sur les projets immobiliers en cours

- Changement des ouvrants et des chaudières du 209 rue du roc à Albi courant 2022: rappel enveloppe
de 767000 euros affectée sur cette opération dans le cadre du plan de relance gouvernemental.
Il manquait 120000 euros. La direction locale prendra sur sa dotation globale de fonctionnement 50 000
euros  en  2022,  et  elle  a  obtenu  70  000  euros  du  SGAR/Préfecture.  Obtention  également  du
financement (45392 euros) pour le changement des ouvrants du restaurant.

Calendrier des travaux : mai/juin à novembre par demi-paliers, 2 à trois semaines par demi-palier.
Il faudra réfléchir aussi à la période des travaux sur la cantine et voir les solutions de subsitution pour se
restaurer.

50 trous pour les climatiseurs mobiles seront effectués sur les fenêtres (58 actuellement).

-Installation de la direction à la cité administrative : les travaux du bâtiment D qui sera occupé pour partie
par la DGFIP débuteront à l’été 2022. L’installation des services de direction devrait intervenir sur le
premier semestre 2023. Problème de gestion du parking de la cité 150 places pour 450 agents. Le
DDFIP souhaite qu’un contingent de places proportionnel aux effectifs de la cité soit attribué à notre
direction :  en gros 95 collègues DGFIP intègrent  la cité, places de parking attribuées 32 (à voir car
d’autres administrations sur le site prônent : premier arrivé, premier servi).

Pour l’administration la moyenne de m² par agent sera de 10,5 m² ( bureaux et salle de réunion au 4
ième étage). Finalement, et FO l’a rappelé à la direction, on peut s’interroger sur le fait de savoir si les
collègues disposeront  de meilleures conditions de travail  à  l’issue de l’opération :  moins de m2/par
agent, place de parking à la baisse, gestion des espaces collectifs, etc. 



Par ailleurs, la mairie d’Albi serait intéressée par les bâtiments av de Gaulle , mais aussi av Gambetta à
Albi… à suivre.

   7- Examens de 3 accidents de service  

La direction va se déplacer à Castres pour voir s’il est possible d’améliorer la sécurité sur l’escalier de
liaison entre les 2 niveaux du SGC.

8-Questions diverses

- Ménage sur les sites : manque d’heures attribuées au personnel. Prendre toujours le « moins-disant »
dans les procédures de marchés devient  n’importe quoi !  Toujours tirer  les prix atteint  ses limites ,
Pourquoi ne pas passer enfin des marchés du « mieux-disant », et permettre ainsi au personnel de ces
entreprises d’avoir de meilleures conditions de travail ?
Voir sur 2 sites Castres et Albi si des visites contradictoires avec l’entreprise peuvent être organisées
(déjà effectuées par le passé avec peu de résultats !). La direction avoue qu’elle a peu de moyens de
pression face à ces entreprises !

 -Exercices d’évacuation :  difficultés à organiser des exercices d’évacuation sur les sites notamment
avec la mise en place du télétravail,et les rotations des personnels.

-  Campagne DUERP :  courrier  adressé cette  semaine  auprès  des  chefs  de  service  pour  lancer  la
campagne, avec la tenue de réunions service/service (fin avril à début mai).

- Rats à Lavaur : la direction va se rapprocher de la mairie pour faire le point (actions déjà engagées par
la mairie).

- Campane déclarative des revenus : pas de permanence « physique » sur Aussillon et Roquecourbe,
Le sujet sera développé lors du CTL su 31 mars.

Les représentants FO présents lors de ce CHS CT : Pascal RILLIE, Pascal OCANA, Michel SUAU


