
COMPTE RENDU CTL DU   1  1  /1  0  /  201  6  

Présents : 

− Direction  :  Jean-Paul  CATANESE,  Jocelyne  PIGEONNEAU,  François  VILLENEUVE,
Guy VAISSIERE, Sandra MONDESIR-VIGNE, Sylviane GIACOMAZZI 

− Toutes les Organisations syndicales (OS) sont présentes : CGT finances publiques, FO-
DGFIP, Solidaires finances publiques
Siègent  pour  la  CGT Finances  Publiques :  Marie-Claude  NOYON (titulaire)  et  Céline
BERAUD (expert)

Secrétaire : Sylviane GIACOMAZZI 

Secrétaire-adjoint : CGT Finances Publiques

Mr Jean-Paul CATANESE, DRFIP assure la fonction de président de séance qu'il ouvre à 9
heures en rappelant les différents points de l'ordre du jour.

Il est rappelé que :

-  le CTL n'est plus paritaire. Seules les OS votent avec la représentativité suivante : CGT
: 1 voix; FO-DGFIP : 2 voix; Solidaires : 3 voix

- en cas de vote « CONTRE » à l'unanimité des syndicats sur un sujet proposé par la
Direction, cette dernière a l'obligation de proposer un nouveau projet au prochain CTL.

1°) Approbation du PV du CTL du   22/09/2016  

Après quelques modifications apportées au PV, celui-ci est adopté à l'unanimité.

2°) DUERP / PAP 2015-2016

Le bilan de la campagne DUERP-PAP 2015/2016 vous a été précédemment transmis le
07/10/2016.

Après  la  présentation  du document  par  Mme Sandra MONDESIR-VIGNE,  assistante  de
prévention de la DRFIP, le document est soumis à l'avis des organisations syndicales.

Le Président déplore que certains cadres de proximité n'aient pas mesuré l'importance de la
démarche d'évaluation des risques professionnels (« sur les 19 cadres de proximité , seuls
10 ont organisé des réunions et 9 ont procédé à la saisie dans l'application DUERPAP »). 

Il s'engage à leur rappeler leur obligation de recenser les risques professionnels au sein de
leur service dans le cadre de l'élaboration du DUERP.



Tout d'abord,  la CGT Finances Publiques a également souligné l'absence d'implication de
certains chefs de service qui ne doivent pas mésestimer l'amélioration des conditions de vie
au travail des agents placés sous leur responsabilité.

« Il s'agit ainsi d'identifier  en amont les facteurs de risques et les éléments de fragilisation
des agents afin de déterminer les mesures visant à réduire voir supprimer l'exposition à ces
risques  plutôt  que d'attendre l'apparition de symptômes,  troubles ou pathologies  (stress,
épuisement professionnel, conduites addictives, absentéisme...) pour agir ».

Notre intervention a ensuite porté sur plusieurs points :

-  certains  relatifs au document  élaboré au titre de la campagne 2014/2015.  En effet,
nous souhaitions obtenir l'état d'avancée d'actions « en cours » abordées lors du CTL social
du 17/11/2015.

Plus généralement,  nous avons demandé la mise en place d'un bilan des « en cours de
réalisation » en fin d'exercice pour que le groupe de travail suivant puisse s'appuyer su ce
bilan afin d'établir le nouveau PAP.

* L'organisation par la DRFIP de visites chez l'ophtalmologue : pour des raisons logistiques
(pas de créneaux  spécifiques  attribués  par  le  médecin)  et  budgétaires  (visites  de  60 €
totalement pris en charge par la DGF - dotation globale de fonctionnement) cette action n'a
pas été menée à terme,

* Intervention d'un ergonome sur les lieux de travail : il n'existe que 3 ergonomes pour tout le
Ministère et compte tenu des ASR (adaptations des structures au réseau)  en cours, ces
spécialistes ne se déplacent que sur les sites nouveaux ou lorsqu'il s'agit de répondre à des
projets bien identifiés,

* la CGT souhaitait avoir communication du rapport sur la structure du bâtiment à Fiedmont :
la société à l'origine de l'intervention n'a pas transmis de rapport  à la  Direction qui fera
intervenir une autre entreprise plus fiable ?

* Quid de la rambarde de sécurité pour l'accès à la toiture de Fiedmont pour les différents
travaux d'entretien: les travaux ont été réalisés courant novembre 2015.

- d'autres plus spécifiques au bilan 2015/2016 :

* L'état d'avancement du Programme Annuel de Prévention (PAP) 2015/2016 fait état de 5
risques côtés A (c'est à dire intolérables) non encore résolus sur un total de 6 :la CGT a
interrogé la DRFIP sur la nature des risques concernés et les actions prévues en vue de leur
résolution. La DRFIP a précisé que ces 5 risques concernent le service du RNF (recettes
non fiscales) qui a déménagé courant 2015 de Baduel à Fiedmont, ces risques étant liés aux
conditions  matérielles  de  travail  de  ces  agents.  Ils devraient  être  résolus  à  l'issue  des
travaux de réorganisation prévus sur Fiedmont fin 2016 / début 2017.

* La CGT Fip demande s'il est prévu de rendre obligatoire  la formation incendies pour les
guides-files et serres-files. Question qui fait l'objet d'une position favorable de la DRFIP dans
la mesure du possible.

*  Est-il  prévu de maintenir  les  conventions  de cadres  A,  B  et  C ?  le  Président  répond
positivement à cette question et indique que la DRFIP s'interroge sur la forme et le contenu
et la périodicité de ces rencontres.

*  Où en est l'élaboration de la charte de l'encadrement et y a t-il un volet qui concerne la
prise en compte des conditions de vie des agents sous la responsabilité des différents chefs
de  service ?  Cette  charte  est  diffusée  et  appliquée  par  l'équipe  encadrante,  il  n'y  a
cependant rien qui a trait aux conditions de vie des agents.

*  Peut-on avoir  le détail  des réorganisations  prévues sur le  site de Fiedmont ? La CGT
indique à la parité administrative que d'une manière générale, les agents souhaitent être
informés des évolutions envisagées pour leur service. Ils n'ont le plus accès à certaines



informations que par des « bruits de couloir » et cela est encore un facteur de stress inutile
et facilement évitable.

Le Directeur et son équipe réfléchissent au déménagement du service de Direction du PGF
actuellement sur Baduel vers Fiedmont avec en contrepartie l'emménagement du service de
la Paierie  de la  CTG à Baduel  (sauf  si  ces derniers intègrent  les bâtiments de la  CTG
carrefour  de  Suzini).  Il  y  aura  en  tout  état  de  cause  des  travaux  pour  une  meilleure
installation des services du RNF et le déménagement du PGF va dépendre de la question
budgétaire. Les OS seront conviés à un groupe de travail informel dès que les plans seront
disponibles si le projet se concrétise.

* Le nettoyage des vitres du site de Baduel pourra t-il être programmé : cela va dépendre
des crédits encore disponibles en fin d'année. Le Président indique qu'il y a des arbitrages à
mener.

La CGT demande que la DRFIP communique sur les actions menées dans le cadre du
PAP. Ainsi,  les agents ont  conscience de l'importance de leur participation aux réunions
d'élaboration  du DUERP,  le  relevé  des risques qu'ils  recensent  aboutissant  aux  actions
menées par la DRFIP. Cette communication donne un sens au DUERP de l'année suivante,
et peut motiver  les agents  à participer  aux réunions organisées  non seulement pour leur
propre service mais également au sein du groupe de travail.

3°) Bilan TBVS 2015

L'assistante de prévention présente le tableau de bord de veille sociale (TBVS) de l'année
2015. Ce  tableau permet d'assurer un suivi régulier (annuel pour la DRFIP) des différents
indicateurs (extraits d'AGORA décisionnel ou communiqués par le bureau RH-2C) afin de
détecter le plus en amont possible les éventuelles dégradations des conditions de travail
dans  un  service.  Les  données  concernent  en  effet  ou  un  service  ou  l'ensemble  de  la
Direction.
Quelques exemples d'indicateurs les plus significatifs : « le nombre de congés maladie de
courte durée inférieure ou égale à 5 jours ; - le nombre de jours de congés annuels et/ou
ARTT mis en compte épargne temps ; - le nombre de signalements ; ….).

Quelques enseignements tirés de l'analyse qualitative du TBVS : 

- En dépit des nombreuses actions menées dans le Département, la Direction émet la même
constatation que la  CGT FiP : le nombre de fiches de signalements est loin de refléter les
incivilités dont sont réellement victimes les agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La CGT demande à la Direction de communiquer sur les sanctions prévues à l'encontre  des
usagers irrespectueux.  Pour  exemple,  la Direction a adressé deux courriers  de mise en
garde à des usagers pour comportement incorrect envers les agents.

La CGT demande également  qu'au  titre  des  indicateurs  optionnels  soit  ajouté  celui  qui
concerne le  « volume horaire écrêté ».  Cet  indicateur  permet  en effet  d'évaluer  en  ETP
(équivalent  temps  plein),  les  travaux  réalisés  par  les  agents  en  dehors  des  heures
« normales » de travail correspondant à leur module horaire.

- les résultats du TBVS ont une pertinence surtout par l'étude de la variation des indicateurs
sur  plusieurs  années.  Quelques  exemples  tirés  du  TBVS  de  2015 :  l'augmentation  du
nombre de jours de congés maladies ordinaires en 2015 (+ 16,47 % par rapport à 2014) est
dû en partie par l'augmentation des différentes épidémies telles que la dengue, le zika...
mais peut également s'expliquer par une détérioration des relations inter-professionnelles.

L'analyse croisée du DUERP issu des services les plus concernés peut venir corroborer ces
constatations. En effet, cette détérioration  des conditions de vie au travail  est en général
indiquée par les agents de façon explicite ou non (surcharge de travail...) à l'occasion des
réunions de recensement et appelle des réponses de la part de la Direction.



Au titre de l'année 2015, la Direction indique que le bilan des indicateurs ne permet pas de
mettre en exergue un service plus particulièrement exposé à des Risques Psycho Sociaux
(RPS).
Le Président s'interroge sur le nombre de jours définitivement perdus et rejoint la CGT sur
l'analyse selon laquelle cet indicateur peut mettre en évidence des agents en situation de
détresse.
Il complète cette analyse en s'interrogeant sur le suivi par les chefs de service du module
AGORA (validation ou non des demandes de jours de congés...).

Il rappelle qu'il a demandé à M. GODART d'envoyer une note pour indiquer aux agents qu'ils
ont l'obligation de prendre au moins 20 jours de congés par an.

4°) Point sécurité 

-  Chaque site de la DRFIP dispose dorénavant d'un règlement intérieur de sécurité. Ces
règlements sont disponibles sur l'intranet local et les agents doivent se les approprier, la
sécurité étant en effet l'affaire de tous.

- La DRFIP a adhéré à un marché national de télésurveillance moitié moins cher que le
prestataire antérieur tout en étant aussi efficace.

-  une  convention  de  partenariat  en  cours  de  signature  avec  le  Commandement  de  la
Gendarmerie de la Guyane.

-  un point « sécurité incendie » est également  à l'ordre du jour du CTL.  Sont abordés les
différents exercices d'évacuation qui ont permis de tirer des enseignements important sur la
nécessité  de  former  les  acteurs  (guide-file  et  serre-file) ;  la  commande  des  gilets  et
brassards  est  attendue ;  les  points  de  rassemblements  seront  matérialisés...).  La  CGT
rappelle  également  que  des  panneaux  « stop »  devaient  être  fournis  au  guide  files  qui
assurent l'évacuation des personnes vers les points de rassemblement situés de l'autre côté
de  la  route.  Ceci  afin  d'éviter  les  sur-accidents  dus  aux  véhicules  à  moteurs  (voitures,
boosters) qui empruntent ces mêmes voies de circulation.

5°) Médiation sociale 

- la Directrice du PPR présente ce nouveau dispositif mis en place à la DGFIP. La cellule de
médiation  sociale  mise en place au niveau  national  a ainsi  pour  mission «  d'aider  à la
résolution des conflits interpersonnels par la médiation ».  Une fiche  de présentation de la
cellule et de ses actions sera élaborée par la CGT Finances Publiques Section Guyane et
vous sera prochainement adressée.

6°) Question diverses 

La CGT FiP rappelle au Président que des travaux électriques doivent avoir lieu sur le site
de Baduel  et  demande que des compensations en heures soient  mis en place pour les
agents qui ne seront plus dans des conditions de travail satisfaisantes.

La DRFIP décide de tenir compte d'un temps de travail validé jusqu'à 14h00.

La séance est levée à 11h30.

Cayenne le 13/10/2016

Les élus en CTL de la CGT Finances Publiques


