
Compte rendu de la CGT finances publiques du CHS-CT du 28 mars 2017

L' ordre du jour du CHS-CT  du 28 mars 2017 était le suivant :

1) Approbation des PV
Procès verbal du 21/06/2016

La CGT est revenue sur:

 une somme de 24600 € prévue pour l'installation de brise-soleil au CFP de Foix alors que ce
matériel n'est pas installé :

Réponse :
cette somme a été rendue à la centrale au motif que la direction de l'Ariège ne pouvait exécuter ces
travaux en temps et en heures.

 la perte de crédit de 7856€ au budget du CHS-CT (soit 21 % du budget) tout en soulignant que
déjà lors de la séance du 05/04/2016, la CGT avait souligné le retard sur les opérations engagées :

Pour  la  DDFIP,  cette  perte  de  crédit  ne  lui  est  pas  imputable  mais  est  due  à  une  nouvelle
organisation avec le SFACT (service facturier) de Montpellier.

La CGT est étonnée car après contact avec plusieurs CHS-CT de la région, ces problèmes n'ont pas
eu lieu partout. De plus, elle a demandé quel était l'organisation du suivi des crédits à la direction
sur CHORUS :
Pas de réponse de la direction

 notre demande sur l'isolation des fenêtres au CFP de St girons

Cette proposition a été retenue et demandée sur un autre budget au même titre que la climatisation
du CFP de St Girons et de l'installation de brise-soleil au CFP de Foix. Le Président nous indique que
la centrale n'a pas tranché sur les opérations qui seront financées.



 l'installation  d'une vidéo surveillance à  l'accueil  de Foix déjà  soulevée  lors  de la  réunion  du
02/11/2015 et promise par le directeur pour fin 2016 :

un devis est en cours

  la promesse de l'ancien directeur sur la fourniture d'un tableau de suivi des travaux

Le tableau de suivi des travaux est en cours de finalisation

 au titre de l'Agenda d'accessibilité des bâtiments des sommes avaient été programmées pour le
CFP de Foix, le CFP d'Ax les thermes (réalisation d'une banque d'accueil et mise en place d'une
boucle  induction magnétique), les CFP de Pamiers de St Girons et à la DDFIP (mise en place d'une
boucle induction magnétique sur ces trois sites )

L'ensemble de ces travaux ont été réalisés.

  sur l'achat de sèche mains financé par le CHS-CT  fin 2015, le directeur avait affirmé que ceux-
ci avaient été tous installés. Or, ces sèche mains n'avaient pas été tous installés car certains ont été
placés récemment dans les toilettes pour les personnes handicapées.
La CGT est, une nouvelle fois, indignée face aux mensonges de la direction. Il en est de même de
l'installation de blocs de secours à Oust déclarée par l’administration comme fonctionnant alors que
ce n'était pas le cas

pas de réponse de la direction par rapport aux sèches mains.
Les blocs de secours du CFP d'Oust sont installés mais pas actifs car une intervention électrique
doit être effectuée.

  l'attente  de  devis  concernant  la  vérification  des  installations  électriques,  vérifications
obligatoires  annuelles  voire  bi-annuelles  si  les  travaux  à  réaliser  n'ont  pas  été  effectués.  Ces
vérifications demandées par la CGT depuis juin 2015 ne seront réalisées que fin 2016 entraînant un
paiement tardif avec l'impact budgétaire qui en découlera

devis actés à la séance du 27/10/2016. 

  la demande restée sans réponse d'avoir une liste des sites avec un risque d'amiante

une mise en jour doit être effectuée afin de présenter une liste fiable pour une transmission aux
membres du CHS-CT

 l'entretien non effectué sur les VMC alors que l’administration avait indiqué que le contrôle avait
été fait par la société titulaire du marché. Là, encore aucun contrôle effectué et les obligations de
l'employeur envers ces employés non respectées.

l'administration indique que les contrôles ont été réalisés. La CGT est très sceptique face à cette
réponse. En effet, ce contrôle n'est pas indiqué sur le registre de suivi. Par ailleurs, la CGT a discuté
avec l'entreprise en charge de cette maintenance qui ne se souvient pas avoir fait ces contrôles.



Concernant le PV du 27/10/2016 , l’Administration était seule présente lors de cette séance.

A la lecture de ce PV , la CGT a demandée des explications.

Le président a semblé surpris de devoir répondre à des questions alors que les OS étaient absentes.
Malgré tout, nous avons obtenu les réponses suivantes :

 sur  l'extension  de la  zone d'accueil  au  CFP de Lavelanet,  un  retour des  agents  devait  nous
parvenir

Une demande va être faite dans ce sens afin d'obtenir le retour des agents.

 sur les propositions d'actions retenues par l'administration.
a- La  CGT  a rappelé  qu'il  était  à  charge  du  budget  départemental  d'effectuer  des  achats
informatiques (écran, ordinateurs).

Une note d'orientation ministérielle santé, sécurité et conditions au travail prévoit de favoriser la
situation de travail des agents sur écrans et de prendre en compte les situations liées au télétravail.
Les dépenses ont donc été réalisées à ce titre.

 b-  La CGT est surprise de constater que les devis retenus ne correspondent pas aux factures
(changement de fournisseurs).

la  direction  ayant  trouvé  une  solution  moins  onéreuse,  le  changement  de  fournisseurs  est  donc
justifié.

La CGT était habituée, jusqu’à maintenant, a ce que l'administration tienne ces engagements par
rapport  aux  dépenses  actées  en  CHS-CT .  Ce  changement  tardif  de  fournisseur  a  conduit  à
augmenter la  perte des crédits.  A l'avenir pour permettre un dialogue social  «normal  »,  la  CGT
souhaite que les dépenses exécutées soient les mêmes que celles actées.

c-sur la réalisation tardive des vérifications électriques des sites locatifs.

La direction rejette toute faute. L'entreprise est la seule responsable de ce retard.

La CGT a rappelé que cette demande est faite depuis plusieurs séances, la plus ancienne datant de
2015 et qu’il a fallut attendre le 27/10/2016 pour effectuer ces contrôles.
La CGT a rappelé  à l'administration ses obligations.  L’inspecteur Santé et Sécurité au travail  a
confirmé notre analyse et indiqué qu’il s'agissait d'une négligence avérée. Ce point mise à l’ordre du
jour sera de nouveau débattu dans cette séance.

La CGT a voté pour le premier PV et s'est abstenue pour le deuxième.

2) Bilan de l'activité du CHS-CT en 2016

Les  approbations  des  deux  derniers  PV  des  CHS-CT  2016  nous  ayant  permis  de  discuter  de
l'ensemble des actions, la discussion a été brève.



La CGT a insisté sur le fait que le budget du CHS-CT avait été amputé d'une somme de 7856 € au
titre de 2016 et que cette même somme amputera de nouveau le budget 2017.
Le directeur s'est montré relativement pessimiste quant à la possibilité de pouvoir récupérer cette
somme.

3) Présentation des orientations ministérielles pour 2017

Cette  note  (que  nous  tenons  à  votre  disposition)  prévoit  notamment  l'approche  préventive  des
risques  psycho  sociaux,  le  travail  sur  écran,  le  télétravail,  la  prévention  du  risque  amiante,
l'organisation des exercices d'évacuations,  le  renforcement du dialogue social  et les efforts en
faveur des acteurs de prévention (médecin de prévention, inspecteur santé sécurité au travail et
assistant de prévention).

La CGT est intervenue :

 cette note rappelle l'existence de 814000 situations d'exposition au niveau national en matière
de  risques psycho sociaux représentant un risque majeur.
A cet égard, au niveau de l'Ariège un groupe de travail s'est tenu en début d'année 2017.
Ce groupe de travail a décidé de vous faire parvenir prochainement un questionnaire relatif à vos
conditions de travail.
La CGT se montrera vigilante par rapport à l'analyse qui sera faite et surtout des actions ultérieures
qui seront menées ou pas.
La CGT comme à son habitude rappellera sans cesse au directeur qu'en la matière, il a une obligation
de résultat.

 les risques psycho sociaux en évoquant plus précisément l'accueil sur rendez vous.
La CGT dénonce  la volonté de l'administration d'ouvrir ces services a un accueil uniquement sur
rendez-vous. En effet, elle craint du fait que les contribuables ne puissent plus avoir un accueil « en
libre service » ait un impact négatif sur les personnels et sur notre image.

La CGT constate lors des journées de fermeture que des contribuables ne comprenent pas ce recul
des services publics. Ces mêmes contribuables reviennent dans les services en nous faisant part de
leur mécontentement (un contribuable peut prendre une journée de congé pour venir nous voir et
trouve porte close).

L'administration répond:
les  sondages  montrent  que  les  usagers  sont  satisfaits  de  notre  administration.  Par  ailleurs,  ie
directeur espère que l'accueil sur rendez-vous donnera des marges de manœuvre et permettra aux
collègues un travail moins haché. Il rappelle l'organisation téléphonique sur les CFP de Foix, Pamiers
et St Girons avec la mise en place de calendriers téléphoniques  à savoir quand le site est fermé les
collègues n'ont pas à répondre au téléphone.

 La CGT a de nouveau demandé une liste des diagnostics amiantes de tous les sites.
Cette liste est une obligation réglementaire.

L'administration indique qu'une liste est en cours de finalisation.



La CGT demande à la DDFIP la reprise des exercices d'évacuation, le plus tôt possible.
La CGT demande également la mise à jour des plans d'évacuations et des guides files et serres files.
La CGT regrette que cette demande récurrente  pourtant simple ne soit pas effectuée une fois par
an (mise à jour des listes non effectuées depuis des années pour certains sites). 

Réponse de l'administration : les exercices reprendront.

4) Examen des registres santés sécurité au travail

Au titre de l'année 2016, seules les actions suivantes ne sont pas réalisées :

 problème concernant l'hygiène au CFP de St Girons (demande des agents pour obtenir des
désinfectants sous forme de vaporisateurs). Sur ce même site courant d'air sur les fenêtres.
Une action doit être réalisée cette année pour les fenêtres.
Les représentant du CHS-CT ont fourni à l'administration un devis pour l'étanchéité des fenêtres.
Ce devis moins élevé que celui du titulaire du marché propose des prestations supérieures.

 présence de souris au SPF-E de Foix.

 lumière aux archives CFP de Foix à revoir. Ces travaux seront de nouveau présentés pour 2017.

Pour l'année 2017, les actions à programmer sont un store roulant bloqué à St Girons et un problème
de chauffage à l'accueil du CFP de Foix. Une étude avec l'antenne immobilière est en cours pour
résoudre le problème de l'aménagement du poste de l'accueil du CFP de Foix.

Du fait  de la  nouvelle  organisation  pour  désigner les  titulaires  du marché,  un  nombre d'heures
insuffisant a été attribué pour le ménage. Ceci pose un problème sur plusieurs sites.

Le directeur a rappelé qu'il était tenu au marché régional et que pour pouvoir dénoncer ce marché il
fallait que les agents fassent remonter les dysfonctionnements par des fiches appropriées par le
biais des chefs de services.

Dans ce cas, la CGT craint des retombées uniquement sur le personnel  réalisant le ménage et non
sur l'entreprise par elle-même. Une fois de plus, nous dénonçons la mise en place de marché low-cost
qui  ne  permet  pas  une  prestation  convenable.  Les  marchés  sont  retenus  que  pour  un  intérêt
financier, à bas coût, au détriment des personnels d'entretien et des collègues.

La CGT s'étonne que certaines entreprises titulaires de marché régionaux ne soient pas à jour de
leurs obligations fiscales.

La direction a pris bonne note de cette situation. Elle enquêtera et fera les démarches si ce cas est
avéré pour sortir ces entreprises du marché.  
Enfin, la CGT a demandé la liste des entreprises titulaires de marchés.



5) Présentation du  Plan Annuel de Prévention 2017 et bilan PAP 2016

Sur le plan annuel de prévention 2016, 32 risques avaient été identifiés.
Si 21 actions ont été effectuées , 11 restent à traiter dont:
l'achat de BAES, la temporisation de l'alarme incendie au CFP de Foix,le calfeutrement du local
d'archives de Foix, des risques électriques dus à l'accumulation de plusieurs appareils sur une même
prise sur plusieurs sites, des vérifications d'issues de secours au CFP de St Girons, une absence
d'exercices d'évacuation et plan d'évacuation non réalisé au CFP de Pamiers,  des préconisations
électriques non respectées, installation d'une climatisation dans un bureau  CFP de Foix, l'absence de
plan schématique des locaux pour intervention des pompiers à la Trésorerie de Varilhes.

L'ensemble de ces 11 actions est repris sur le plan annuel de prévention 2017 .
La CGT regrette que l'intégralité du plan annuel de prévention 2016 n'a pas été réalisée.

Pour 2017, 32 actions sont programmées.

Le PAP est une extraction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) dont
la responsabilité incombe au directeur.
Avec la mise en place du DUERP, la CGT croyait que celui-ci allait se révéler un outil permettant une
réelle amélioration des conditions de vie au travail.
Quelques années plus tard, force et de constater que la réalité est autre.
En effet, en Ariège comme partout, l'utilité de ces documents a été dévoyée. Les risques que ne
veulent  pas  voir  les directeurs  ou les risques  pour lesquelles  ils  sont  incapables  d'apporter des
solutions (RPS) sont sciemment sortis du DUERP.

6) Suite réservée aux vérifications électriques dans les sites locatifs réalisées par l'APAVE.

Demandes récurrentes de la CGT depuis 2015, la vérification électrique des sites locatifs a eu lieu
fin 2016. Pour les sites domaniaux des CFP de Foix, de Pamiers et de St girons les vérifications sont
réalisées sur un autre budget.

En complément des pièces fournies pour le CHS-CT, la CGT a demandé la copie de l'ensemble de ces
rapports. L'inspecteur santé et sécurité au travail a pu également être destinataire de ces rapports
et a pu nous éclairer sur l'aspect réglementaire et techniques de ceux-ci.

Pour information, le contrôle réglementaire des installations doit être annuel voire de 2 ans si des
travaux n'ont pu être réalisés dans l'intervalle.

Il en ressort de ces rapports que certaines anomalies datent de plus de 6 ans et figuraient dans des
rapports précédents. Selon l'inspecteur santé et sécurité au travail il s'agit bien d'une négligence
avérée. La CGT partage amplement son point de vue.

La CGT a souligné que certains rapports n'ont toujours pas été réalisés et ce depuis des années. (CFP
de St Girons, CFP de Foix et CFP de Pamiers).

De plus il faut veiller à ce que les rapports reflètent la réalité et que les éléments permettant un
contrôle des plus sérieux soit fournis à la personne chargée de ce contrôle.



Là encore, l'administration passant outre les obligations légales et la réglementation. Elle met en
danger les agents dont elle a la responsabilité.

La CGT exige que les travaux soient réalisés le plus vite possible.
Une telle situation ne peut perdurer !!!

7) Analyse des fiches de signalement et des accidents de service

Les fiches de signalement reçues montrent une incivilité de plus en plus importante. La CGT prend
acte du travail fait par la direction (soutien aux agents et lettre de mise en garde aux usagers), mais
regrette que le dépôt de plainte doit être effectué par l'agent.

8) Conséquence du déploiement de l'application MEMO ainsi que de l'Adaptation des Structures
du Réseau 2017

L'application mémo concernant uniquement les collègues en charge du contrôle fiscal a été boycottée
par bon nombre de vérificateurs craignant un flicage encore plus important de leur travail.
Si cette application chronophage devait voir réellement le jour, la CGT souhaite donc qu'il soit fait
une application raisonnée de l'applicatif.

Concernant l'avenir proche des réformes en Ariège, le directeur a prétexté l'approche des élections
pour  refuser  de  répondre  à  nos  questions  pourtant  légitimes  sur  notre  avenir  proche  et  des
remontées faites auprès du DG. 
Le directeur a évoqué l'Adaptation des Structures du Réseau 2017 avec les fermetures des deux
postes comptables concernés à savoir les postes de Vicdessos et de Castillon.

Pour Vicdessos la permanence effectuée par les agents de Tarascon  se fera à la maison des services
publics ( poste) moyennant une participation de 50 € ht par semaine et avec l'ouverture de 3 demi
journées par semaine.
En cas d'effectif réduit la permanence de Vicdessos sera suspendue.

Le directeur impose une demi-journée d'ouverture le jour du marché. Un état des lieux se fera au
bout de 12 mois,  il  n'est  pas  exclu  d’arrêter ces  permanences  si  la  fréquentation  n'est  pas  au
rendez-vous.
S'agissant d'un hébergement dans les locaux de la poste, l'inspecteur santé et sécurité au travail a 
rappelé qu'il était de la responsabilité du DDFIP de s'assurer que ces locaux soient entièrement aux
normes  réglementaires.  Le  directeur  a  répondu  qu'il  contactera  le  directeur  de  la  poste  .Les
permanences ayant débuté début mars il serait en effet temps que le DDFIP s'assure que ce site
soit conforme.

Pour Castillon le poste sera fermé à compter du 01/07/2017.
Les permanences seront réalisées gratuitement en Mairie avec une fréquence de 2 demi-journées
par semaine. Depuis le 01/01/2017, la partie impôt a été transférée au CFP de St Girons.
Là aussi, le directeur prévoit un état des lieux au bout de 12 mois.



La CGT s'est inquiétée de l'avenir des personnels de CASTILLON.

De plus, d'autres sites ont été impactés par le transfert du recouvrement de l’impôt :
transfert de Varilhes à Pamiers et d'Oust à St Girons.

La CGT a déploré le fait qu'aucune information n'ait été donnée ni à l'ensemble des services ni aux
usagers, sur ces transferts de missions.
Ainsi, en ce début d'année nos collègues ont dû faire face aux questionnements et à la colère de
certains usagers.

9) Analyse du budget: propositions d'actions et de formation pour 2017

Le budget du CHS-CT de l'Ariège pour 2017 est de 35301€ alors que le budget 2016 était de 37010
€.
A ce budget de 35301 €, il faut enlever la somme de 7856 € correspondant aux factures de l'année
2016 non payées.
La climatisation du site de St Girons est la priorité du budget 2017.
De ce fait, une somme de 20000 € a été budgétisée pour climatiser une partie du 2ème étage.
Dans le même temps l'administration a demandé des crédits pour le site de St Girons sur un autre
budget à hauteur de  70000€ environs et n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Ce dossier peut donc évoluer en cours d'année. 

Il a été également voté les dépenses suivantes :
• le calfeutrement des plafonds du sous-sols au CFP de Foix pour 300€
• l'achat de 5 sièges ergonomiques pour 1650 € et de 2 autres sièges pour 1100 €
• l'achat de  luminaires pour 3200 €
• l'achat de BAES pour 1015€

10) Questions diverses

La CGT a demandé si  l'entretien des climatisations pour les sites locatifs sera fait en 2017 en
rappelant que cet entretien n'a pas été effectué en 2016.

L'Administration a indiqué que les agents techniques effectueront l'entretien en 2017.

La CGT a souhaité revenir sur le nettoyage des vitres du CFP de Foix.
L'administration dispose de 2 devis, l'un pour un nettoyage partiel de 900 € et un autre de plus de
7000€. La CGT a fourni un devis pour le nettoyage des vitres à hauteur de 4157 €. Elle souhaite que
ce devis soit retenu.

La séance a débuté à 9 heures et s'est achevée à 17 heures.


