
 

 

 

Ce dernier CHSCT de l’année 2021 s’est tenu en présentiel à la DDFIP mais bien 

évidemment avec le respect des gestes barrières. 

 

A l’ouverture de la séance, nous avons fait lecture de la déclaration liminaire suivante : 

« Madame la Présidente, 

Depuis des décennies, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse d’assujettir le 

service public à des cures d’austérité toujours plus dévastatrices s’agissant de la qualité 

des services rendus aux usagers ainsi que des conditions de travail des personnels 

A la pandémie en cours va succéder une crise financière qui va toucher essentiellement 

les plus défavorisés pendant que les plus riches en profitent pleinement. 

La privatisation de nombreux services publics se paie aujourd’hui avec l’augmentation, 

entre autres, des prix de l’énergie. 

C’est le modèle social de la France qui repose notamment sur la qualité de son service 

public qui jusqu’à là avait permis de faire face. 

Pendant que la DGFIP nous inonde d'indicateurs sur les conditions de travail, 

d'observatoires internes en tableaux de bord divers et variés, qu'elle nous inflige à 

longueur d'années des restructurations incessantes pour "améliorer service rendu et 

conditions de travail " en concentrant les effectifs sur des grosses unités (le NRP étant 

le dernier avatar de cette logique du rationnement des services publics) il y a une 

constante que subissent les agents de la DGFIP et qui ne se dément pas depuis 2001, c’est 

la destruction massive d’emploi ! 

RÉUNION DU 20 OCTOBRE 2021 



Le projet de loi de finances pour 2022 entérine en effet 

1485 nouvelles suppressions d’emplois au ministère de 

l’économie, des finances et de la relance… 9700 emplois 

auront été détruits à la DGFIP durant cet interminable 

quinquennat ! 

Combien de suppressions d’emploi vont venir s‘ajouter en 

2022 dans l’Yonne ? Combien de services déstructurés ? 

Combien de services nationaux seront créés pour tenter 

de pallier les inévitables défaillances qui ne manqueront 

pas de survenir dans les départements ? 

Lors de la pandémie, les agents de la Dgfip se sont pleinement mobilisés. Pour autant, le 

point d’indice ne sera même pas revalorisé. 

Un cycle de négociations sur un protocole d’accord relatif à la reconnaissance de 

l’engagement des agents est en cours à la Dgfip. L’État propose des enveloppes 

budgétaires ridicules pour cela. Sans accord avec les représentants du personnel, le 

ministre menace même de ne pas répartir ces budgets. 

Une enveloppe devrait être discutée en CTL pour répartir des sommes faméliques qui iront 

vers d’autres départements s’il n’y a pas d’accord local. Ce ne sont plus des négociations 

mais un chantage. Et pendant ce temps-là, les restructurations continuent sur un rythme 

effréné. 

S'il y avait encore un doute sur la volonté de ce gouvernement et de ses hauts 

fonctionnaires serviteurs de détruire les fondements même de notre administration, 

cette annonce balaye les dernières interrogations. 

Ainsi alors que la crise que vit le pays conduit à limiter les suppressions d'effectifs dans 

certains secteurs ( la vraie réponse serait au contraire de créer des emplois dans des 

secteurs comme l'hôpital, les EHPAD, l'éducation, Météo France etc....), les agents de la 

DGFIP vont à nouveau payer le prix fort, sans oublier le positionnement autoritaire d'un 

Jérôme Fournel qui impose les 

suspensions de missions et de 

salaires aux agents de la DGFIP qui 

ne voudraient pas se soumettre à 

l'obligation vaccinale dans les 

trésoreries hospitalières.  

Et après on s'étonnera de la perte 

de sens et le désarroi qui frappent 

les agents des services publics en 

général et de la DGFIP en 

particulier. 

A cela s'ajoute la mise en pièce des 

droits des agents, destruction des 

CAP, disparition des CHSCT, 

destruction du statut général que 



Macron est en train de remplacer par un Code de la fonction publique aux effets 

dévastateurs, montée en puissance du recours à la contractualisation, blocage du point 

d'indice depuis une décennie…… 

Concernant le CHSCT de ce jour, la Cgt Finances (89) souhaite aborder les questions 

diverses suivantes : 

- Nous avons eu connaissance de difficultés rencontrées par certains collègues victimes 

du NRP. Comment l’administration compte t’elle gérer cette situation ? 

- Avec la prolongation annoncée du passe sanitaire jusqu’en juillet 2022, la Cgt Finances 

souhaite avoir des informations quant à la situation des collègues d’Auxerre EH non 

vaccinés. 

- Un protocole télétravail a été mis en place le 1er septembre, la Cgt Finances souhaite un 

point sur la situation au jour d’aujourd’hui. 

- Concernant les formations 2021, un montant de 8164€ a été engagé alors que nous 

constatons que de très nombreuses formations ont été annulées. Comment l’administration 

analyse t’elle cette situation ? 

- Enfin, Mme la Présidente, vous deviez faire une visite du CFP de Sens accompagnée de 

Marie-Louise Fort, la Cgt Finances 89 souhaiterait avoir un compte rendu de cette 

visite. » 

En réponse à cette liminaire, la Présidente a affirmé être en total accord avec la CGT sur 

l’engagement et le professionnalisme des agents en précisant même que le Ministre en 

personne avait tenu à les remercier… 

 La CGT Finances a simplement rappelé que l’annonce faite de 

1 485 suppressions d’emploi pour 2022 et le gel prolongé de la 

valeur du point d’indice étaient une belle preuve de la 

reconnaissance de la part de notre ministre. 

Concernant le NRP, elle considère qu’il n’y a pas de structure absorbante et de structure 

absorbée mais une nouvelle structure. 

 

Nous sommes ensuite passés à l’ordre du jour 

 

 

I – Approbation des procès-verbaux des 20 novembre 2020, 8 avril 2021 et 17 juin 

2021 

Seul un PV a été proposé à l’approbation des organisations syndicales, celui du 20 

novembre 2020. Il est validé à l’unanimité. 

Les deux autres PV seront proposés au prochain CHSCT. 

 

 



 

II- Points sur la situation COVID 

Au niveau national, quatre décès de collègues sont signalés depuis le début de la pandémie. 

Dans notre département, aucun nouveau cas de COVID n’a été signalé depuis le dernier 

CHSCT de juin.  La Présidente rappelle cependant que la plus grande vigilance doit rester 

de mise, surtout à l’approche de la période hivernale. Ainsi, la jauge de 4 m2 est toujours 

en vigueur, y compris dans les coins repas et l’utilisation de torchons utilisés en commun 

doit être totalement proscrite. 

Un rappel des règles va être fait. 

Il reste 4 ou 5 agents « vulnérables » en télétravail à 5 jours. 

Concernant la situation spécifique de nos collègues d’Auxerre EH hébergés au sein de 

l’hôpital et donc soumis à l’obligation vaccinale, la Présidente nous a informés qu’il y avait 

de nombreuses interrogations de la part des agents de ce service mais que la majorité de 

ces questions a été levée avec l’aide du docteur Martinot. 

A ce jour, aucun des agents d’Auxerre EH n’a été soumis à suspension de service. 

 

III – Point d’avancement des dossiers immobiliers 

• SGC CHABLIS : Les travaux les plus importants sont terminés. Il reste encore de 

petites choses à faire mais à la marge (porte à repeindre, escalier à vitrifier, 

mobilier…). 

• SGC AUXERRE (rue du Pont) : Il reste la pose des impostes extérieures à faire. 

Cette dernière est prévue en décembre. La Présidente s’est rendue sur le site, 

globalement les agents sont satisfaits. 

• SIP TONNERRE : Certains problèmes sont relevés au niveau de l’accueil. Une 

réflexion est menée afin de modifier l’accueil sans engager de trop grosses 

dépenses (réflexion d’un plan incliné menant aux box d’accueil). 

• L’Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST) s’est rendu sur place, son rapport 

sera rendu au mois de novembre. 

• CFP SENS : Concernant les travaux de l’accueil, le cahier des charges débute. Le 

maître d’œuvre recrutera les entreprises au mois de décembre avec un 

commencement des travaux au 1er trimestre 2022 avec mise en place d’un plan de 

prévention. Le but est que l’accueil soit terminé avant le début de la prochaine 

campagne IR. 

Les travaux du SGC et du SIP se feront par la suite. 

La CGT a demandé si l’ascenseur était ENFIN en état de 

fonctionnement, visiblement la réponse n’est pas claire… 

Monsieur AUGIER a dit qu’une relance serait faite si nécessaire 

après s’être engagé à tester lui-même cet ascenseur. 



 

IV – Fiches de signalement 

Deux fiches de signalement ont été faites. Un des signalements a nécessité l’intervention 

des forces de l’ordre sur le site concerné. 

Dans les deux cas, un courrier de rappel à l’ordre a été adressé au contribuable. 

 

V – Fiches accidents 

Trois accidents de services ont été signalés depuis le dernier CHSCT du mois de juin. 

Deux d’entre elles concernent un accident de transport, la troisième concerne une chute 

dans les escaliers. 

 

VI – Fiches navettes 

Aucune fiche n’est remontée à la DDFIP. 

Le registre Santé Sécurité au Travail (SST) devrait être enfin dématérialisé, ce qui 

facilitera peut-être son appropriation par les agents. 

 

VII – Propositions d’action 

Le budget 2021 est de 52 640 € avec une réserve de 6 % soit 49 482 €. La réserve ne 

sera pas levée, nous avons un budget disponible pour l’année de 49 482 €.  

Les différentes actions menées par le CHSCT font ressortir un budget disponible de 

13 532,87 €.  

De nombreuses formations ont été annulées en 2021 avec un montant de dépenses engagé 

d’environ 5 000 €. Un désengagement total de cette somme va être fait ce qui laisse un 

budget avoisinant les 18 000 €. Ces formations seront reproposées dès le 1er trimestre 

2022. 

Les exercices incendies vont à nouveau être réalisés d’ici à 

la fin de l’année en mode avant COVID, cela signifie que si 

l’alarme incendie sonne, les agents doivent impérativement 

évacuer les locaux et se rassembler au point prévu à cet 

effet. 

Différentes propositions ont été retenues : 

• Remplacement des 7 DAE (défibrillateurs) qui ont tous une dizaine d’années et 

devis supplémentaire pour un DAE au SGC de CHABLIS 

• Remplacements des BAES et extincteurs sur tous les sites 

• Pose de stores sur les sites d’Avallon, SGC Rue du Pont, CFP Moreaux  

 

 



VIII – Mise en place d’un groupe de travail sur le télétravail 

A l’heure actuelle, 38 % d’agents pratiquent le télétravail dans notre département, 

chiffre dans la moyenne nationale. 

Pour la Présidente, il est évident que nous ne ferons pas marche arrière. Nous sommes 

passés d’un télétravail subi à un télétravail choisi.  

Même si depuis le mois de septembre, un protocole fixe les règles du télétravail, il est 

très important de faire un bilan avec retour d’expérience mais aussi de mener une 

réflexion sur la meilleure façon d’organiser le télétravail. Pour ce faire, un groupe de 

travail va être mis en place avec l’administration, les organisations syndicales et certains 

chefs de services et les agents qui seraient volontaires. 

 La présidente souhaitera également aborder l’avenir des locaux de manière générale. 

Un calendrier va être proposé très prochainement avec une première réunion au mois de 

novembre. 

 

IX – Questions diverses 

 

• Comme précisé dans sa déclaration liminaire, la CGT Finances est intervenue sur la 

situation vécue par certains collègues concernés par le NRP. En totale 

contradiction avec les propos de la Présidente, selon qui, il n’y a ni structure 

absorbante ni structure absorbée, nous avons dénoncé certaines situations comme 

celle du SIP de Joigny qui a « récupéré » depuis le 1er janvier 2021, le 

recouvrement de l’impôt de 

Migennes sans aucun apport de 

personnel et qui va de nouveau 

devoir absorber le recouvrement 

d’une partie des communes gérées 

par St Florentin. Pas de problème 

selon la Direction, un agent est 

déjà arrivé à SENS, il faut 

simplement tenir un an pour les 

joviniens et tout ira pour le mieux, 

et puis c’était pire à Migennes qu’à 

Joigny…. 

Pour le SGC Auxerre, la situation, même si elle s’améliore, a été très difficile pour 

les agents. Ces derniers se sont très fortement mobilisés pour gérer plusieurs 

bases pendant pratiquement un mois lors de la mise en place du SGC.  

La CGT Finances a souligné que la fusion ne s’arrêtait pas le jour de la mise en 

place, mais bien au-delà. Sans le professionnalisme et l’implication des agents, cela 

ne serait pas possible. Les restructurations sont aussi un véritable changement 

des méthodes de travail et l’administration doit rester vigilante après la mise en 

place des nouveaux services. 



La mise en place du SPFE avec l’arrivée de collègues de Joigny et Sens se fait 

également dans la douleur, mais dixit la Direction, il faut laisser le temps au 

temps…. 

• Les agents du CFP de SENS ont été évacués du bâtiment mardi 19 octobre 2021 

après qu’une forte odeur ressemblant à du gaz ait été ressentie. Un collègue a fait 

un malaise et a dû être hospitalisé brièvement mais il va mieux. Les pompiers sont 

intervenus mais l’origine de l’odeur reste mystérieuse. Seule certitude, ce n’est 

pas du gaz. 

• A la demande de la CGT Finances, Madame GONTARD a fait un compte rendu de 

sa visite du CFP de SENS avec Marie-Louise FORT. Ainsi, la Maire de SENS 

souhaitait voir principalement la partie du SIP ou d’importants travaux avaient été 

faits suite à l’affaissement d’une partie du bâtiment. Cette visite a également été 

l’occasion de lui redire les problèmes rencontrés sur ce site (infiltration, parking, 

etc…). 

 

 

Vos représentants CGT Finances au CHSCT de l’Yonne 

Nathalie ARNASSAND – Pascal DUPUIS 

 Emilie BONNET – Caroline GERMAIN 
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