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CHSCT du 08/06/2017
Les représentants FO pour ce CHSCT     :

Sébastien BENARD, Stéphane GUIBERT,
Sébastien LIEVRE, Thierry PETROFF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communiqué intersyndical «     FO - Solidaires - CGT     » suite à la tenue de ce CHSCT : 

« Se tenait ce jour un CHSCT. Suite aux échanges sur le plan annuel de prévention portant notamment sur
la prévention des risques organisationnels et psychosociaux, et devant nos difficultés à échanger

sereinement avec le Président Mr Fuentès, les délégués des 3 syndicats représentants les personnels ont
décidé de quitter la salle. C'est la première fois que nous sommes contraints de prendre une telle décision

dans le cadre d'un CHSCT en Vendée. Face aux accusations d' « entrave à la discussion », il nous a
semblé impossible de pouvoir continuer de siéger dans cet état d'esprit non constructif ! »

….........................................................................................................................................................................................................................

Concernant les élus Force Ouvrière, nous espérons sincèrement que ce type d'incident ne se reproduira plus.
Nous n'avons pas pour habitude de ne pas siéger dans les instances dans lesquelles vous nous avez élu pour vous représenter.

La politique de la chaise vide est tout sauf une solution ! La confrontation des points de vue est nécessaire pour mener un dialogue
social transparent, franc et de qualité, y compris et surtout en cas de désaccord.

Cette décision de quitter le CHSCT n'a pas été prise de façon irréfléchie mais après deux suspensions de séances à l'initiative des
syndicats.  Nous espérons que les prochaines instances se dérouleront dans un climat plus respectueux et plus serein dans

l'intérêt de tous, tel est en tout cas notre souhait.

---------

Les différents points à l'ordre du jour de ce CHSCT étaient les suivants :

* Plan annuel de prévention «     PAP     » de la DIRCOFI et de la DDFiP     :

Concernant le PAP de la DIRCOFI, celui-ci sera débattu lors d'un prochain CHSCT car aucun représentant de la DIRCOFI n'était présent
pour en débattre avec nous.

Concernant le PAP de la DDFiP de Vendée, nous avons rappelé les raisons pour lesquelles tous les élus des 3 syndicats avaient refusé
de participer  au groupe de travail  dédié à la codification des risques professionnels  recensés dans le DUERP. Ce GT s'est  tenu le
07/03/2017.
Pour rappel, notre message à la Direction du 07/03     :
Les délégués FO (tout comme les autres délégués des autres syndicats) ne participeront pas au GT du 07/03 ayant pour but d’analyser et
d’harmoniser  les  recueils  recensés…  Comme  nous  vous  l’avons  déjà  expliqué,  depuis  plusieurs  années,  nous  avons  consacré
énormément de temps et d’énergie à cet outil alors même que les propositions de la Direction pour prévenir les risques organisationnels et
psychosociaux (RPS) sont insignifiantes ! 
Nos  conditions  de  travail  continuent  de  se  dégrader  davantage  chaque  année  notamment  avec  l'accumulation  des  suppressions
d’emplois. Malheureusement, concernant certains types de risques (les risques organisationnels et psychosociaux notamment), nous ne
pouvons plus et ne voulons plus discuter de ces risques tant que la Direction locale se refusera d’en aborder les véritables causes, à
savoir les suppressions d’emplois et les restructurations qui en découlent. Les réponses de la Direction face à ces risques sont inadaptées
et ne correspondent pas aux attentes légitimes des personnels.
Par conséquent, FO ne participera pas à ce GT du 07/03 et nous laissons le soin à la Direction d’analyser et d’harmoniser seule les
risques recensés !

Lors de ce CHSCT, nous n'avons malheureusement pas pu discuter dans le détail du nouveau PAP (plan annuel de prévention) proposée
par la DDFiP. Le Président Mr Fuentès nous a demandé ce que nous proposions pour lutter contre ces fameux risques organisationnels et
psychosociaux, nous lui avons proposé les deux axes de réflexions suivants :

1/ Au niveau national et local, tout faire pour stopper   la cadence effrénée des suppressions d'emplois et  des restructurations qui les
accompagnent. Sur ce point, le Président Mr Fuentès nous a informé qu'il n'avait proposé aucune restructuration à l'inter-région et à la DG
ni  en  2017,  ni  en  2018.  Nous  espérons  que  ces  engagements  locaux  pourront  être  respectés  suite  aux  éventuels  remaniements
ministériels pouvant impacter les politiques de notre Direction Générale après les législatives...

2/  Au niveau local,  comme nous le  répétons  depuis  plusieurs  années déjà,  nous  pensons  qu'une réflexion  globale  sur  les  risques
organisationnels et psychosociaux dans un groupe de travail dédié, pourrait peut-être apporter des solutions pour diminuer ces risques. 
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C'est d'ailleurs la démarche mise en place par la DIRCOFI depuis l'an dernier... Pourquoi ne pas s'appuyer sur ces travaux pour engager
une réflexion identique à la DDFiP de Vendée ? Sur cette proposition, nous n'avons eu à ce stade aucune réponse de la Direction !

En effet, comment se satisfaire depuis plusieurs années des mêmes réponses dans le plan annuel de prévention (PAP) ?

Pour les risques suivants, voilà ce que propose à titre d'exemple la DDFiP comme mesure de prévention :
Pour les risques liés à l'exigence au travail (quantité de travail, pression temporelle, complexité du travail, qualification), les mesures de
prévention proposées demeurent les mêmes depuis la mise en place du DUERP avec les résultats que nous constatons tous dans nos
services :
- Anticipation, planification et organisations des tâches, mutualisation des bonnes pratiques.
- Hiérarchisation des tâches, meilleure communication de la direction, fixer des objectifs atteignables.
- Simplification des procédures, formation des agents en fonction des besoins. 
- Plus d'écoute, de vigilance et de solidarité.
Nous estimons que toutes ces mesures existent déjà et ne répondent pas suffisamment à l'ampleur des risques constatés dans les
services. 

* Budget 2017 – Fiches actions à l'étude lors de ce CHSCT :

Trésorerie Côte de lumière : aménagement de la caisse par la pose d'un puits de lumière
Tous sites (sur prescription médicale) : achat d'un stock d'ergosliders (souris ergonomiques)
Tous sites : achat d'un stock de pupitres de saisie
Cité administrative : achat de 2 chariots de transport
SIP SIE Les Herbiers : 4 casques téléphoniques
Cité administrative et Challans : installation d'essuie-mains
Cantine Les Herbiers : modification du système d'extraction des buées et vapeur dans le local cuisine
Château d'Olonne : mise en place d'une signalisation pour le point de rassemblement à l'extérieur
Cité administrative (CDIF Centre des Impôts Fonciers) :  installation de rayonnage mobiles pour la mise en place du PTCG (Pôle
Topographique de la Gestion cadastrale) 
Cité administrative (SPF Service de Publicité Foncière) : remplacement de la moquette dans un bureau

* Fiches de signalement     (incivilités, insultes, agressions verbales ou physiques) :

8 fiches de signalement sont remontées à la direction depuis le début de l'année.
La direction soutien les services et les collègues concernés en intervenant auprès du Procureur pour les cas les plus graves ou en
recevant directement l'usager mis en cause.
Nous ne pouvons que vous encourager à utiliser ces fiches de signalement encore trop peu utilisées par les collègues. 
Cette fiche se trouve en téléchargement sur le site Ulysse 85.

* Etude d'impact du projet de réorganisation des services du domaine et des services en charge de la politique immobilière de
l'état     :

Au niveau du département, cette réorganisation impacte 9 emplois (1 A+, 4 A et 4B).
A l'issue de cette restructuration le 01/09/2017, 3 emplois de cadre A et 2 emplois de cadre B auront été supprimés en Vendée, l'emploi du
A+ étant redéployé en service infra-départemental.
Les  collègues  concernés  bénéficient  des garanties  habituelles  en  matière  de restructuration...  (garantie  de  maintien  à la  commune
notamment).

QUELQUES RAPPELS CONCERNANT NOS REGLES DE GESTION     :

Un collègue identifié comme perdant son emploi conserve toujours son affectation nationale (Département - RAN – Mission/Structure) et
bénéficie du maintien sur sa commune d'affectation locale, sauf cas particuliers...
Par contre, l'agent dont l'emploi est supprimé doit souscrire une demande de mutation dans le cadre du mouvement local pour les services
présents sur la commune relevant de la mission/structure détenue au plan national.
A défaut de poste vacant sur un des services demandés au sein de sa commune, un agent qui y serait maintenu au titre de sa garantie
sera affecté par la CAP locale « ALD Mission/Structure » sur sa commune d'affectation locale. Son affectation nationale ne sera pas
remise en question !  

Garantie en cas de suppression d'emploi entraînant la disparition de tout emploi au sein de la commune d'affectation  locale de l'agent     :
Situation lorsqu'une trésorerie ferme définitivement et que l'emploi est transféré : s'il ne subsiste plus d'emploi au sein de la commune
d'affectation locale, les agents seront affectés sur une autre commune d'affectation locale de la RAN, en fonction de leurs souhaits et des
nécessités de service. Les agents devront en fonction de leur grade souscrire une demande de mutation nationale et/ou locale s'ils
souhaitent bénéficier de la priorité (relative ou absolue selon les cas) pour suivre leur emploi. 

Dans tous les cas, lorsque vous êtes concernés personnellement par ce type de situation, consultez-nous afin de bien connaître
vos droits !

Notre site internet : http://www.fo-dgfip-sd.fr/085/
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