
 
CHSCTC du 12 octobre 2021 

 

Interventions CGT – interventions de l’administration 

Liminaire 
Nous déplorons un ODJ chargé qui ne donne pas les meilleures conditions pour travailler dans l’intérêt des agents, de 

leur santé et de leurs conditions de travail. Nous demandons un point sur le télétravail. Nous avons de nombreuses 

remontées d’agents qui subissent des pressions importantes de la part de leur hiérarchie pout les obliger à retirer leur 

demande de télétravail, ou à diminuer le nombre de jours de télétravail (soutien de Solidaires, FO, UNSA).   

Le président du CHSCTC précise que, si nous ne pouvons pas épuiser l’ODJ dans de bonnes conditions, nous 

reporterons certains points. Sur le télétravail, il y a plusieurs facettes. Une instance spécifique gère la mise en œuvre 

du télétravail. Cependant, on peut envisager une autre réunion sur l’impact du télétravail en terme de conditions de 

travail et de santé pour les agents. Il faut des outils pour observer cet impact. Ecrire tout de suite, comme la CGT le 

demande, aux directions afin qu’elles respectent le contenu de l’accord sur le télétravail me paraît prématuré. Il faut 

objectiver ces situations. Le comité de suivi est intéressé sur ce dossier. Je vous propose que ce comité nous fasse 

remonter leurs propositions sur ce point. 

 

PV 
La CGT regrette encore une fois que ces PV arrivent tardivement, même si nous sommes conscients de l’énorme travail 

en amont pour les réaliser. Comment  amender et exploiter valablement des PV de réunion qui datent d’un an ou 

plus ? 

Le président du CHSCTC est conscient de cette difficulté, même si les délais de parution de ces PV ont pu être 

raccourcis. 

 

Situation sanitaire 
Il serait opportun que certains responsables politiques et certains hauts fonctionnaires respectent les mesures 

sanitaires, et qu’ils soient ainsi valeur d’exemple. Des images circulent sur les réseaux qui montrent des rencontres de 

politiques peu respectueux de ces mesures. De plus, quand on marche dans l’enceinte du ministère, on observe aussi 

le non-respect des mesures par certains. 

Le président du CHSCTC souligne que la situation sanitaire évolue favorablement. Nous avons cependant conscience 

que le respect des mesures sanitaires est rendu difficile par la durée de cette crise sanitaire, et qu’il peut y avoir du 

relâchement comme l’ont souligné certains syndicats. Il existe par ailleurs encore un certain flou, qu’il convient 

d’éclaircir, sur le respect de ces mesures dans le contexte des moments conviviaux, qu’ils soient organisés par 

l’administration ou par des agents. 



Intégration des petites structures 
La CGT se félicite du travail réalisé sur ce sujet. Toutes les petites directions avec un effectif supérieur à 5 personnes 

ont-elles répondu ? Il est important que, pour ces structures, l’aspect SSCT soit pris en compte (pas de réponse). 

 

Les 4 DUERP-PAP CCRF 
Les documents sont de très bonne qualité, et mettent en exergue une nouvelle fois la prépondérance des RPS. Encore 

une fois, la CGT interroge les directions sur la pertinence et l’efficacité des mesures de prévention, puisque certains 

RPS reviennent régulièrement d’une année sur l’autre. Quand il est question de surcharge de travail avec les multiples 

conséquences sur les agents, les seules formations, coachings, priorisation des tâches ou réorganisations du travail 

peuvent-elles suffire ? La CGT revendique des recrutements partout où cela est nécessaire. Le nombre important de 

jours d’arrêt maladie dans certaines directions pose question. Ne serait-il pas possible que la médecine de prévention 

fasse remonter, sous le couvert de l’anonymat, le fait qu’elle a reçu des agents en difficulté au sein d’une même 

direction ? La CGT souhaite aussi avoir des précisions sur le niveau de turn-over qui semble important à l’ENCCRF.   

La CCRF remercie les syndicats qui ont souligné la qualité des documents. Effectivement, les RPS restent les risques les 

plus importants. La crise sanitaire a vraisemblablement aggravé la situation. La DGCCRF reconnaît que les 

recrutements restent très rares, et rappelle que nous sommes plutôt dans un contexte de réduction d’effectifs. 

N’ayant pas la connaissance des raisons des arrêts de travail, nous ne savons pas aujourd’hui en faire une analyse 

précise. Nous avons cependant pour habitude de porter à la connaissance du médecin du travail les arrêts de travail 

importants. Le turn-over est élevé du fait que certains personnels de l’ENCCRF sont des stagiaires qui, par définition, 

ne restent pas. Ceci s’ajoute aussi aux nombreux départs à la retraite. La priorisation des tâches ne répond pas 

effectivement nécessairement à la surcharge de travail, mais demeure une solution possible. 

Le médecin du travail, à la demande de l’administration, reçoit les agents lors d’une visite médicale de reprise. Dans 

le contexte des RPS, le médecin du travail peut faire une alerte collective auprès de l’administration.  

DUERP/PAP : DGCCRF, SICCRF, SNECCRF, ENCCRF 

Pour UNSA, CFDT, FO, Solidaires 

Abstention CGT (la CGT apprécie la qualité des documents, mais ne peut voter favorablement au regard de 

mesures de prévention inefficaces pour réduire les RPS liés en particulier à la surcharge de travail)  

 

Point travaux BSM (niveau -1 du bâtiment Colbert + la pile 7) 

SEP souligne que : 

- Le SG est bien responsable des locaux 

- Le Directeur interrégional des douanes est l’interlocuteur du SG 

- Une rencontre a lieu cet AM entre le directeur et le SG 

- La BSM a des locaux sur différents sites 

- Le SG est intervenu à plusieurs reprises sur ces différents locaux 

- De nouveaux locaux ont été attribués à la BSM 

- Dans la pile concernée par le sujet, on ne peut pas fournir d’espaces supplémentaires 

- On peut trouver des espaces supplémentaires pour les vestiaires de la BSM 

- Une visite par l’ISST des locaux concernés par les travaux a eu lieu en mai. Un rapport de cette visite sera donné          
lors du CHSCTC de novembre. L’équipe ergonomique du ministère est aussi intervenue sur ce dossier. 



DUERP-PAP du SG 
La CGT souligne une fois de plus la qualité des documents. Les nombreux RPS doivent interpeller la direction du SG. 

Les nombreuses réorganisations, la surcharge de travail et, depuis peu, la mise en place du télétravail font partie des 

éléments générateurs de RPS. C’est ce que montrent les DUERP/PAP. 

DUERP/PAP du SG :  

Pour UNSA, CFDT 

Abstention CGT, Solidaires, FO 

 

Restitution démarche d’accompagnement à la DAE 
Cette démarche fait suite à une fiche de signalement lancée par un agent de la DAE. 

La CGT fait remarquer aux personnes présentes à ce CHSCTC que ce point de l’ODJ n’était pas prévu à huis clos. Malgré 

cela, la personne intervenant pour la DAE n’a pas hésité à donner le nom du rédacteur de la fiche de signalement.                                                                                                                                                                                                 

Le prestataire IAPR mentionne qu’une restitution aux collaborateurs de la DAE sera faite mardi prochain. Dans la 

synthèse, sont repris des éléments cités par au moins 3 agents. Ce qui apparaît en gras dans le tableau de synthèse 

des éléments clés est ce qui est le plus partagé par les agents. Les agents ont tendance à parler très vite de harcèlement 

là où il n’existe pas. C’est, selon nous, le cas dans ce diagnostic. En revanche, ont pu être mis en évidence des 

dysfonctionnements liés à la surcharge de travail, à l’adéquation objectifs/ressources, au management et à une 

organisation du travail. 

La direction de la DAE reconnaît les tensions en terme de management.  

Le terme de harcèlement utilisé par un agent en souffrance est souvent la première expression des agents. Ca n’est 

pas toujours le bon terme, mais il traduit toujours une situation de profond mal-être. Comment se fait-il qu’une 

première enquête a démarré et a été interrompue ? Qui a décidé cette interruption ? Ce qui n’apparaît pas, par 

ailleurs, dans la restitution, c’est un management qui dysfonctionne depuis longtemps puisque d’autres agents ont 

précédemment fait les frais de ce problème managérial. La répétition des faits n’a pas été prise en compte dans la 

restitution. En effet, d’autres agents ont, dans le passé, été victimes du dysfonctionnement managérial de la même 

personne. 

La DAE précise qu’un document plus complet sur le travail réalisé par IAPR sera remis aux OS. Le premier prestataire 

choisi avait, de lui-même, abandonné la démarche, du fait de la maladie de la psychologue en charge de l’enquête. La 

majorité des collègues a ensuite accepté d’être interviewée par le prestataire suivant retenu (IAPR). 

Le médecin du travail en charge de ce service signale que les soucis dans ce bureau ‘énergie’ sont récurrents. Trois 

agents qui étaient en souffrance dans ce même bureau ont depuis quitté ce bureau il y a trois ans. Il serait bon que 

l’enquête tienne compte de cet élément. Une franche mésentente existe encore aujourd’hui dans ce bureau entre 

l’auteur du signalement et son n+1. Il y a un degré d’animosité important qui perdure à cause de ce n+1. Par ailleurs, 

il faut souligner que l’interruption de cette première enquête est très étonnante. C’est la première fois que ça a lieu. 

Que s’est-il passé ? Il y a un sous-effectif évident dans ce service, et une réelle souffrance. Mais je dis qu’il n’y a pas un 

coupable et un innocent. 

IAPR pose la question ‘comment tient-on compte des difficultés du passé ?’. Nous refusons la solution qui consiste à 

cibler la responsabilité de la situation sur un agent. Les informations que nous avons pu recueillir nous ont semblé 

suffisantes pour faire la restitution. Il est par ailleurs tout à fait fréquent qu’il y ait des alertes de harcèlement quand 

il y a surcharge de travail. 

Le président du CHSCTC retient la demande d’enquête du CHSCTC. Les OS auront à proposer une résolution pour 

mettre éventuellement en place cette enquête. 



 

DUERP-PAP de la DGFIP 
Plusieurs observations.  

- En premier lieu, le nombre important de RPS (37% des risques).  

- il faut s’interroger sur le nombre important de congés maladie, ordinaire, de longue maladie ou de longue 

durée.  

- Le turn-over de 13,23% nous paraît important. 

- Le peu de visites médicales quinquennales effectuées par rapport à celles qui sont programmées (171/757) 

- Malgré les demandes qui ont été faites, aucun agent n’a suivi une formation de recyclage aux premiers 

secours.  

- Bien que les chefs de bureau aient été destinataires à plusieurs reprises en 2020 de fiches pratiques relatives 

à l’animation du collectif de travail, certains agents en télétravail nous ont dit n’avoir eu aucun message de 

leur chef de bureau. 

- L’espace manager du site ulysse cadres a été complété de plusieurs documents. Malheureusement, un certain 

nombre de cadres intermédiaires nous disent ne pas avoir le temps de lire ces documents. 

- Sur le thème de l’accompagnement, les agents nous disent ne pas avoir confiance dans la cellule de 

prévention. 

- Sur le télétravail, comme je le disais ce matin, parmi les situations d’exposition liées aux RPS, il faut noter les 

nombreuses lignes qui font état des réticences de la hiérarchie dans certains bureaux à accorder plus 

largement le télétravail. 

- Des agents en télétravail se plaignent de difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle.  

La DGFIP reconnaît qu’il y a des progrès à faire sur la diffusion de l’information. Une priorité est donnée à la DGFIP sur 

la mise en place du télétravail. Aujourd’hui, il y a une homogénéité beaucoup plus forte sur ce sujet, même s’il subsiste 

encore des points noirs. Sur le sujet de la relation interpersonnelle, un des outils qui peut être tenté est la médiation. 

Seule explication du différentiel entre nombre de visites médicales quinquennales programmées et celles effectuées, 

les médecins sont débordés. Sur le nombre de congés maladie, il peut y avoir un effet Covid. La DGFIP se rapprochera 

du SAR, qui est en relation avec la médecine de prévention, pour apporter des réponses supplémentaires au CHSCTC. 

Sur le turn-over, il est difficile d’analyser le chiffre, en particulier parce qu’il peut y avoir de nombreuses raisons pour 

ce turn-over. Sur la question de la formation, la crise sanitaire explique le chiffre de zéro. 

Abstention  CGT, Solidaires, FO, UNSA, CFDT 

 

Restitution de la démarche ergonomique à la CICC 
Un prestataire extérieur, puis l’équipe ergonomique de Bercy ont participé à cette démarche. La direction de la CICC 

souligne que cette démarche a, en particulier, mis en évidence que le collectif manque afin de mieux fonctionner. 

 

De nombreux points n’ont pu être abordés et sont reportés sur le 

prochain CHSCTC. Fin du CHSCTC à 18H. 

 


