
COMPTE RENDU DU
CHS-CT DU 4 OCTOBRE 2022

Ordre du jour     :  

01- Présentation des DUERP et PAP DDFIP et INSEE (pour avis)
02- Point budget du CHSCT (pour avis)
03- Présentation des nouvelles instances de dialogue social CSA et FS SST 
(pour information)
04- Mise en place de zones WIFI à la DDFIP 87 (pour information)
05- Point sanitaire COVID 19 (pour information)
06-Point Travaux/Immobilier (pour information)
07- Examen des exercices d’évacuation et nouvelles consignes transmises
08- Examen des registres Santé et Sécurité au travail
09- Examen des fiches de signalement  
10- Examen des déclarations d’accidents de service
11- Dates des prochaines visites de sites 
12- Questions diverses

Ouverture de la réunion à 9h05.

La CGT a lu une déclaration liminaire que vous trouverez ci-joint.

MME GABELLE a pris la parole pour répondre à certains points,

Sur la revalorisation du point d’indice et la réforme des retraites, « no comment. »
Notre directrice s’abrite derrière le paravent du national.

Sur la fin du CHS et la réforme de l’action sociale, la ritournelle habituelle : « ne
vous inquiétez pas ».

Concernant le NRP, nous avons eu droit à un cours sur ce qu’est un France Services
et les multiples avantages qu’il procure aussi bien aux usagers qu’aux agents de la
DDFIP 87. Ces derniers apprécieront. 



La CGT répond à son tour.

Nous insistons sur le fait que le NRP et les réformes c’est toujours moins de services
publics et pour ce qui est de la dématérialisation à outrance, sous couvert de rapidité
et d’efficacité, l’État s’est déchargé sur les usagers invités à la « débrouille ».
Nous  confirmons  nos  propos  sur  certaines  pratiques  managériales  brutales  et
violentes et exprimons une nouvelle fois nos craintes quant au dialogue social au sein
des futures instances. Puisse la voix de tous les personnels être entendue.

01- Présentation des DUERP et PAP DDFIP et INSEE (pour avis)

Pour rappel, l’ensemble des agents y sont conviés.
Deux groupes de travail ont eu lieu en Juin et en Septembre.

Concernant le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP),
385 risques recensés contre 400 l’année dernière.
Diminution à tempérer dû à l’omniprésence du COVID sur le DUERP de l’année
dernière.
On constate  que  les  Risques  Psycho-Sociaux (RPS)  apparaissent  de  plus  en  plus
nombreux.  Les  suppressions  d’emplois,  les  inquiétudes,  le  stress  liés  aux
restructurations aboutissent à cet état de fait.

Concernant le Programme Annuel de Prévention (PAP), 41 risques recensés (B et C).
11 cotés B et 30 cotés C.(7 B et 27 C l’année dernière)
15 sont inhérents aux RPS, soit 36,58 % contre 7/34 soit 20,58 % l’année dernière.
Précisons que le risque le plus élevé est coté A et le moins élevé D.

Ces documents bien qu’imprécis,  car trop théoriques et dépendant de remontées à
géométrie variable par les responsables de service, démontrent néanmoins toute leur
utilité en servant de signaux d’alerte et en tentant de mettre l’accent sur les problèmes
quotidiens au sein des collectifs de travail. 

Vote: Pour FO et CGT, Solidaires s’abstenant.
 

02- Point budget du CHSCT (pour avis)

- Formations     :  

Un retour sur les formations passées et à venir est effectué.

Conformément  au  souhait  de  notre  organisation  syndicale,  une  session  liée  à  la
formation « gestion du stress niveau 2 » sera organisée en Novembre 2022.



Montant alloué à la formation situé dans une fourchette de 22 000/ 23 000 € .

Pour la CGT, la formation est un axe fondamental dans le cadre des conditions
hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail.  Nous  ne  transigerons  pas  sur  le
montant alloué à ce volet budgétaire.
Si la formation est un droit, l’inscription à une formation est un engagement qui
se doit d’être respecté.

- Travaux     :  

Au CGR, sur le site Montmailler, les stores intérieurs ne sont pas encore installés.
Travaux prévus en Octobre.

A Bellac, la pose des volets roulants par la société Normand n’est pas effective.

Enfin, pour le SGC de Limoges, site BAUDIN, les stores et occultants seront installés
d’ici peu.

Sur  le  parking  Leroux,  les  peintures  au  sol  délimitant  les  places  réservées  aux
personnes à mobilité réduite bénéficieront d’une protection antidérapante.

- Matériel / Fourniture     :  

Bras  articulés  épisode  4:  une  problématique  est  apparue  au  Service  Liaison
Recouvrement nécessitant un changement de mobilier avant installation définitive.
L’installation  des  bras  articulés  suit  son  cours,  même  si  pour  l’heure  le  site
Cruveilhier n’est pas concerné.

Un stock de souris ergonomiques a été reconstitué. N’hésitez à en faire la demande
dans OSLO via ULYSSE87.
 
Vote du Budget     :   Pour à l’unanimité.

03-  Présentation  des  nouvelles  instances  de  dialogue  social     ;  Comité  Social  
d’Administration (CSA) et Formation Spécialisée Santé Sécurité au Travail  
(FS SST ) (pour information)

Au 01/01/2023, il n’y aura plus qu’une seule instance de dialogue social : le CSA,
avec en son sein le FS SST.
La présentation  juridique  a  été  effectuée  par  Aurore  Blaquart,  ISST,  qui  pour  ce
dernier CHS-CT nous a fait l’honneur de sa présence.
Les titulaires de la FS SST sont désignés parmi les élus du CSA, les suppléants sont
choisis librement par les organisations syndicales.
Le CSA se réunit au moins 2 fois par an, le FS SST  au moins 1 fois par an.



La création du CSA engendrera une « régionalisation » des devis.
Nous  espérerons  que  ce  modèle  ne  sera  pas  dupliqué  à  outrance  pour  les
formations….

La mise en place de cette instance unique soulève plus de questions que de réponses,
pour l’heure irrésolues….

Nous craignons un affaiblissement du dialogue social mais nous veillerons à porter,
encore et toujours, haut et fort, la voix de la CGT dans cette instance unique.

04- Mise en place de zones WIFI à la ddfip 87 (pour information)

Implantation sur le site Montmailler dans les salles de réunion du rez-de-chaussée et
du premier étage.
Actuellement, nous en sommes à la fin de la phase d’étude.
Une borne sera installée par salle de réunion.
Seuls les agents DDFIP en mobilité, possédant un portable nomade et/ou utilisable en
télétravail pourront utiliser ce service.
Le certificat DGFIP implanté sur ces portables participera à la sécurisation du réseau
Wi-Fi.
Des travaux de câblage seront réalisés.
Fin des travaux prévue pour Février 2023.

05- Point sanitaire COVID 19 (pour information)

Malheureusement, la crise sanitaire n’est pas encore finie.
Des nettoyages approfondis ont été effectués en juin et on constate une recrudescence
des cas COVID sur Septembre.
Il est nécessaire de rester attentifs et vigilants, notamment quant à l’application des
gestes barrière.
Pour  rappel,  le  canal  Oslo  doit  être  utilisé  pour  toutes  demandes  de  spray
désinfectant, lingettes, gel.
Par ailleurs, le stock de masques est suffisant.

Nous vous rappelons que les horaires »Covid » sont maintenus et applicables jusqu’à
nouvel ordre.(6h30-15h00)



06-Point Travaux/Immobilier (pour information)

- Site Cruveilhier

L’avant-projet définitif est en phase de finalisation.
Le groupement Boutillet rencontre des difficultés dans sa recherche de sous-traitants
et quant à l’approvisionnement de matériaux. Ce qui n’est pas sans conséquences sur
la date de début des travaux.
La direction nous donnera de plus amples informations sur le plan d’installation du
chantier quand celui-ci sera définitif.
Pendant les travaux, les agents seront relogés provisoirement, soit sur la zone tampon
au  rez-de-chaussée,  soit  sur  d’autres  sites  envisagés  par  la  direction  (Site
Montesquieu, Montmailler et plateaux rue Turgot).

L’éclairage sur le parking Cruveilhier tient compte de la luminosité naturelle.
Le même procédé sera utilisé pour les parkings Leroux et d’Alger.

- Site Montmailler

Le  changement  des  chaudières  est  prévue  mais  se  heurte  à  un  problème
d’approvisionnement. Installation envisagée d’ici fin octobre.
Pour le chauffage, thermomètre bloqué à 19°C dans les bureaux, et encore un peu
moins la nuit et le week-end.
Un  effort  collectif  est  demandé.  Et  si  des  radiateurs  pourront  venir  agrémenter
quelques  bureaux,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  ces  appoints  en  termes  de
chauffage, qui ont fait l’objet d’un comptage, seront distribués avec parcimonie.
Faute de pulls fournis par notre administration, le télétravail pourrait être utilisé pour
vous inviter à consommer l’énergie chez vous... sous couvert de l’éco responsabilité.

- Site Bellac

Un projet de partage des locaux est envisagé avec le police municipale et le service
urbanisme. Les possibilités de co gestion sont évaluées.(entrée, badge d’accès,….)

07- Examen des exercices d’évacuation et nouvelles consignes transmises

Les  exercices  d’évacuation  ont  leur  utilité  et  permettent  de  mettre  en  exergue
quelques  points  négatifs.(rappel  concernant  les  portes  et  fenêtres  qui  sont  restés
ouvertes par exemple)

Les guide file et serre-file ne sont plus identifiés.



Lorsque l’alarme se déclenche le premier agent sortant dans le couloir s’empare du
brassard de guide file. Le rôle de serre-file étant, de manière préférentielle, assuré par
un cadre du service.
Ces consignes ont bien été appréhendées.
Néanmoins, un besoin en formation s’avère nécessaire pour adopter les bons gestes,
évaluer une situation, sensibiliser.
Une formation sur site est indispensable pour une bonne connaissance des locaux et
dans le but de délivrer des informations précises, utiles en cas d’intervention 

08- Examen des registres Santé et Sécurité au travail

Lorsque la canicule sévissait les collègues sur Cruveilhier pouvait bénéficier d’une
pause fraîcheur, salle 130, celle-ci étant climatisée.
Le manque de communication quant à cette possibilité, les fermetures intempestives
de ladite salle sont  autant d’éléments qui  ont  découragé bien des collègues de se
rendre salle 130 pour se rafraîchir.

09- Examen des fiches de signalement  

1 fiche de signalement a été étudié (agressions, propos insultants). 
Une lettre de mise en garde a été adressé à l’usager « indélicat ».

Les  incivilités  se  développent,  aucune  d’entre  elles  n’est  banale  (insultes  et
menaces): n’hésitez pas à en faire part à votre chef de service et à remplir une
fiche de signalement, car il est anormal de subir ces assauts de la part des usagers
dans l’exercice de nos fonctions. 

10- Examen des déclarations d’accidents de service

1 déclaration d’accident, sans arrêt de travail, est évoqué.

11- Dates des prochaines visites de sites 

Aucune date pour l’heure.

12– Questions diverses

Nous revenons sur la visite de la délégation CHS au SGC de Saint Yrieix-la -Perche,
le lundi 03/10/2022, en présence du médecin de prévention.
Infiltrations,  fuites  d’eau,  odeurs  de  moisissures,  niveau  d’humidité  élevé,
champignons, l’état des lieux permet d’affirmer qu’il y a un risque pour la santé et la
sécurité des agents. 

La direction nous précise que les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture
terrasse débuteront à partir du lundi 24/10/2022.



La CGT intervient car la situation perdure et demande quelles sont les préconisations
de la direction en vue d’améliorer ostensiblement les conditions de travail  de nos
collègues, sans attendre le 24/10/2022.

Ceux  qui  en  ressentent  le  besoin  peuvent  demander  à  rencontrer  le  médecin  de
prévention.

La CGT évoque des solutions alternatives, en concertation avec les agents, comme le
télétravail ou le déplacement dans des bureaux moins touchés par les désagréments
évoqués plus haut.
La direction contactera le comptable pour lui faire part de ces solutions temporaires
envisagées.

Il  est  tout  à  fait  anormal  que  nos  collègues  travaillent  dans  des  conditions  aussi
dégradées.
 
Nous leur rappelons que le droit de retrait peut être invoqué dans certaines situations.
Le droit de retrait doit être entendu comme un outil juridique de protection de l'agent,
qui l'autorise, face à une situation de travail, dont il a un motif raisonnable de penser
qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de se retirer
immédiatement sans se voir appliquer de sanction par son employeur. 
Il en avise immédiatement l’autorité administrative. Cette dernière ne peut demander
à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger
grave et imminent.

Les  appels  téléphoniques  et  l’accueil  au  SGC  Limoges,  Avenue  Baudin,
entraîneraient un re routage vers Montmailler.
La surcharge téléphonique et le manque de moyens matériels et humains impactent
les agents et les usagers.
La bienveillance ne doit pas se traduire que par des mots mais aussi par des actes.

Au SDIF une cellule téléphonique a vu le jour mais des dysfonctionnements sont
soulignés.  Surcharge  de  la  plateforme  téléphonique  et  inévitables  pertes  de
communications téléphoniques.

A compter du 6 septembre 2022, les personnels du pôle topographiques du SDIF 87
se sont mis en grève.(voir notre communiqué envoyé le 19/09/2022)
Cette action fait suite à une décision unilatérale prise par l’administration ayant pour
finalité de transférer la charge liée à l’adressage aux 4 géomètres, déjà en nombre
insuffisant, à l’horizon 2023.
Dans la lignée du Foncier Innovant, cette réorientation des travaux des géomètres
impactera  la  qualité  du  plan  en  niant  leur  savoir-faire  et  leur  expertise,  en  les
éloignant du terrain, alors même que ce qui constitue le cœur de leur métier contribue
à un service public de qualité.



Notre direction insiste sur le fait qu’au niveau national 50 % du travail des géomètres
doit être constitué par du travail fiscal, tel est l’objectif final.
Nous affirmons que cela engendrera une altération évidente de la qualité du plan.
Sans  doute  que  notre  direction,  en  termes  de  qualité  et  de  précision,  préfère  les
bâches bleues assimilées à des piscines.

Nous revenons sur le courriel reçu par des agents du SIP de Limoges concernant les
pauses.
Ce mail fait état de consignes qui ne seraient pas respectées en termes de badgages,
et, en conclusion, en gras dans le message, menace de débiter, de façon arbitraire et
sans bases légales, le temps estimé comme n’étant pas du temps de travail.
Passage du parole aux actes sans transition. 
C’est pourquoi nous demandons que ce temps, injustement retiré à nos collègues, soit
re crédité.
La direction nous répond que les agents concernés doivent faire un courriel faisant
état de cette situation et que leur demande sera étudiée et qu’une réponse leur sera
apportée.
Pour rappel,  dès que le temps de travail  quotidien atteint 6 heures, le salarié doit
bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.
Bulle de décompression, temps nécessaire pour se régénérer, les temps de pause sont
nécessaires à tous agents. Et dans le DUERP évoqué ce jour on peut constater parmi
les préconisations…. les pauses régulières.

Nous abordons le respect du droit à la déconnexion.
Les agents n’ont aucune obligation concernant la consultation à distance et sur leur
temps personnel des messages arrivant sur leur messagerie professionnelle.
De plus, nos collègues n’ont pas à recevoir des SMS à caractère professionnel les
jours fériés et les week-ends.
Le droit à la déconnexion est un droit qui se doit d’être respecté.
La présidente fera un rappel aux chefs de service.

Nous finissons ce compte-rendu par une triste nouvelle, le décès de façon brutale de
Magalie Marsaly, secrétaire animatrice du CHS-CT.
Sa joie de vivre, sa disponibilité,  son professionnalisme nous manqueront et nous
sommes de tout coeur avec sa famille dans ses moments difficiles et douloureux.  

La séance est levée à 13H15.



Vos représentants CGT: Myriam MORANGE- Frédéric GILOUPPE (titulaires)

Francis MOULINARD- Duy-Khang TRAN (suppléants)

N'hésitez pas à nous contacter.

_________________________________________________________________________________________________________

Adresse courriel de la section : cgt.ddfip87@dgfip.finances.gouv.fr
Site internet local : http://www.dgfip.cgt.fr/87/

http://www.dgfip.cgt.fr/87/

