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COMPTE-RENDU du CHSCT du 23/03/2017

Les représentants FO pour ce CHSCT : Sébastien BENARD, Stéphane GUIBERT, Sébastien LIEVRE, Thierry PETROFF

Quelques extraits de notre déclaration liminaire (l'intégrale étant en ligne sur notre site internet)     :   

Lors du dernier CTM, FO Finances a dénoncé l’environnement fortement dégradé dans l’ensemble des Directions du Ministère. FO
Finances dénonce encore une fois, la diminution des moyens de fonctionnement, les suppressions d’emplois, les restructurations
permanentes, l’organisation du travail, qui aggravent les conditions de travail des agents et génèrent de plus en plus de souffrance
au travail comme l’attestent depuis des années les rapports annuels des acteurs de prévention et les résultats de l’observatoire
interne.
Dans ce contexte particulièrement difficile de réduction d’effectifs et de moyens, il est plus que jamais nécessaire de renforcer le
réseau des acteurs de prévention... 
Pour les délégués FO Finances, le bon fonctionnement du CHSCT est parfois entravée, notamment lors des restructurations de
services. Les projets importants sont mis en place trop souvent avec des fiches d'impact trop succinctes ne permettant pas au
CHSCT de travailler sérieusement, et dépourvus de réelles analyses de leurs impacts sur la santé et les conditions de travail des
agents. 
Mr Le Président, vous présidez pour la première fois ce CHSCT vendéen et nous vous avons demandé de rajouter un point à l
ordre du jour de ce CHSCT qui nous semble essentiel, à savoir : « les moyens de prévention que vous allez mettre en place pour
prévenir les risque psychosociaux et organisationnels dans vos services »... 
Les réponses de la Direction face à ces risques sont inadaptées et ne correspondent pas aux attentes légitimes des personnels, à
savoir l'arrêt des suppressions d'emplois et l'arrêt des réorganisations / restructurations qui en découlent. 

Pour FO Finances, les suppressions d’emplois sont la  cause principale de la dégradation des conditions de travail  dans les
services. C’est pourquoi elle continue d’exiger, l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, des décisions concrètes d’actions
portant sur l’organisation du travail, les missions, les moyens, l’encadrement, la qualité du travail, ainsi que le renforcement des
prérogatives et des moyens des acteurs de prévention pour une politique ministérielle Santé Sécurité au Travail digne de ce nom,
ambitieuse et respectueuse de la réglementation.

* Les réponses du nouveau Président     (Mr Fuentes) :  

Mr Fuentes nous affirme être très attaché au dialogue social. Concernant les suppressions d'emplois et les restructurations, comme ses
prédécesseurs,  il  nous dit  que ces décisions relèvent du national  et de la Loi  de Finances...  Cependant,  il  affirme faire part  de ses
observations à la DG le cas échéant.
Il nous confirme à nouveau qu'aucune suppression de service n'est programmée pour 2017. Certains projets de restructuration sont à
l'étude, en conformité avec les décision de la DG, à titre d'exemple : les services de publicité foncière pour le filière fiscale et la gestion
hospitalière pour la gestion publique. Car la réflexion doit se faire le plus en amont possible pour en étudier tous les aspects  : immobilier,
RH, etc...
Le directeur s'engage à nous communiquer le plus en amont possible les futurs projets de restructurations.
Mr Fuentès visite depuis son arrivée tous les services, il devrait avoir fait le tour du département fin avril, début mai.

Concernant les ateliers organisés avec les cadres l'an dernier suite au constat d'une dégradation du baromètre social, Mr Josserand nous
en donnent les conclusions :
- Améliorer la communication (associer, informer...) entre la direction et les chefs de service.
- Davantage de déplacement de la direction dans les services.
- Meilleure coordination entre les 3 pôles (transverse, gestion publique et fiscalité).

* Budget 2017 – Fiches actions financées par le CHSCT :

Paierie : nettoyage lamelles stores
SIE Fontenay : pose de 3 hublots
Tous sites : achat de lampes de bureau et d'ergosliders
Challans : accueil – dispositif air chaud... (à l'étude)
Jaurès : chariot port de charges lourdes
Château d'Olonne : isolation phonique d'une salle de réunion + abri-vélos supplémentaire (emplacement à l'étude).
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Tous sites : formations diverses (secourisme, gestion des conflits, habilitation électrique, incendie, santé au bureau, agressions canines,
stage routier)
D'autres demandes ont été présentées et débattues en séance, certaines seront prises en compte plus tard ou sur un autre budget.
Cité administrative : marquage au sol du parking financé sur le budget « cité » (le parking de Challans est également à l'étude...)

* RPS «     risques psycho-sociaux     » et organisationnels     :  

Ce point a été rajouté à l'ordre du jour à notre demande car nous souhaitions connaître la politique du nouveau directeur en la matière.
Celui-ci nous a répété être très attaché au dialogue social. Il affirme que si un risque psychosocial ou une situation de travail dégradée lui
sont signalés, il fera le nécessaire pour régler le problème le plus rapidement possible, avec toutes les mesures de précautions d'usage.

Sur ce sujet très important à nos yeux en cette période où de nombreux services sont confrontés à des situations difficiles, souvent liées à
des sous-effectifs, nous insistons auprès de la direction pour qu'elle nous prenne plus rapidement au sérieux lorsque nous lui signalons
des difficultés dans un service. 

Nous lui rappelons au passage la note ministérielle 2017 santé, sécurité et conditions de travail, qui précise 2 enjeux stratégiques déclinés
en objectifs :
- prendre en compte les enjeux de santé, dans tous les aspects du travail, en amont des décisions (les fiches d'impact rédigées lors des
restructurations devraient évoluer rapidement en ce sens...)
- Mieux prévenir les risques en amont de leur survenance en accompagnant les agents ayant subi des atteintes à leur santé...  (tenir
compte davantage des alertes faites par les organisations syndicales en est donc l'illustration...)

Concernant les risques organisationnels, le directeur utilisera davantage l'audit dans certaines situations afin d'analyser l'organisation d'un
service et de déterminer si d'éventuelles modifications peuvent permettre de diminuer ce risque et améliorer par conséquent les conditions
de travail. 

Un nouveau stage financé par le CHSCT sera mis en place en cours d'année, 
à destination de l'encadrement.
Cette formation sera organisée par la CCI et devrait s'intituler :
« Les fondamentaux du management – Savoir gérer les situations conflictuelles ».
 

* Rapport annuel du médecin de prévention     :  

Comme l'an dernier, nous constatons que la souffrance au travail est prégnante dans nos services.
Les commentaires du médecin sur les situations de souffrance au travail exprimées par les agents sont :
« souffrance liée à la charge de travail, à la complexité du travail, à son organisation, parfois au management. Aux difficultés relationnelles
avec le public et avec les collègues. Parfois manque de soutien de la hiérarchie. »
Le médecin nous fait part également que les incivilités des usagers sont en hausse. 
Le médecin mentionne également que ¾ des psychopathologies observées sont probablement liées au contexte professionnel.

* Bilan des formations CHSCT et des exercices d'évacuation     :  
Concernant les stages SST (sauveteur secouriste du travail), nous demandons à la direction de signaler à tous les secouristes formés
l'endroit le plus proche de leur lieu de travail où se trouve un défibrillateur. Les gros sites en sont équipés mais pas toutes les trésoreries
(souvent les défibrillateurs dans les petites communes se trouvent à proximité de la mairie, de la maison de retraite ou des salles de
sport...).

Des exercices d'évacuation ont eu lieu sur presque tous les sites en 2016, ce qui  a permis de tester le dispositif  et  d'analyser nos
faiblesses. 4 services (Beauvoir/Mer, L'Ile d'Yeu, Noirmoutier et Saint Jean de Monts) n'ont pas procédés à ces exercices en 2016, la
direction les relancera directement pour effectuer rapidement ces exercices.

*Travail sur double écran     :  

Un recensement des services concernés par le travail sur double-écrans nous a été présenté.
De plus en plus de collègues seront amenés dans un avenir proche à travailler avec ces nouveaux équipements, du fait principalement du
développement rapide de la dématérialisation dans toutes nos missions. 
S'appuyant sur une note ergonomique du Ministère relative à ce point, nous demandons à la direction de veiller à équiper les  postes de
travail concernés d'écrans de même modèle, de taille et de marque identiques, ce qui n'est pas encore le cas actuellement.
La direction s'engage donc au fil du renouvellement des matériels informatiques à respecter cette recommandation.
Il ressort également de cette étude que le positionnement des écrans est à adapter selon l'activité des agents en fonction notamment du
temps passé sur chaque écran (temps identique ou temps différent) : une fiche-conseil est en ligne sur notre site internet dans la rubrique
CHSCT (CHSCT du 04/10/2016).

* Examen des fiches de signalement     (incivilités, insultes, agressions verbales ou physiques) :  

De plus en plus de fiches de signalement remontent à la direction.
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.

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