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DECLARATION LIMINAIRE

Le Front national n’accédera pas à la Présidence de la République, c’est une victoire pour la
démocratie. La CGT a œuvré à faire barrage à l’extrême droite, c’est le sens de notre
engagement historique.  Mais le score réalisé par le FN est à la hauteur de la désespérance
sociale,  elle-même  la  conséquence  des  renoncements  successifs  des  différents
gouvernements à œuvrer véritablement pour la justice sociale. Combattre le Front national,
c’est avant tout rompre avec les politiques libérales. C’est dans cette optique que la CGT
œuvrera,  par  la  mobilisation  sociale,  pour  imposer  d’autres  choix,  agir  pour  le  progrès
social.  Elle  continuera à se placer du côté des jeunes,  des salariés,  des retraités,  des
privés d'emplois et de leurs principales préoccupations : la  lutte contre le chômage, la
défense  du  pouvoir  d’achat  par  l’augmentation  des  salaires  et  des  minima  sociaux,  le
maintien  de  notre  modèle  social,  le  renforcement  des  services  publics  notamment  par
l'arrêt des suppressions d’emplois dans la fonction publique ainsi que le maintien d'un code
du travail protecteur pour les salariés.

C'est  dans ce contexte d'incertitude politique à  la  veille  des  élections  législatives,  en
l'absence de vision claire sur les futures orientations gouvernementales, que le Directeur
Général  de la DGfip continue de s'attaquer aux droits et garanties des collègues et à
démanteler son administration : après la fusion de RAN, les attaques  sur les promotions
internes et la formation professionnelle, c'est maintenant le dialogue social qui est ciblé
par la réduction des temps de préparation pour les élus en CAP et CT. La direction des
Douanes quant à elle, qui procède actuellement au regroupement de ses recettes, effectue
ces restructurations aux dépens des conditions de travail par un manque d'effectif réel ;
par exemple au niveau de l'interrégion de Lille, passer de 45 agents à 28 au final avec une
charge de travail identique ne peut que détériorer l'environnement professionnel.



PRESENTATION DU NOUVEL APPLICATIF «     RIALTO MEMO     »

Dès  le  19  septembre  2016,  la  CGT  Finances  Publiques  alertait  les  personnels  sur  les
dangers de l’application RIALTO MEMO, avatar de RIALTO Investigations que la Direction
s’était vue contrainte d’abandonner du fait de sa non-utilisation par les personnels. 

Dans le même temps, la CGT s’adressait à la Direction pour l’avertir de la nocivité de cette
application informatique sur les conditions de travail. Pourtant, la décision unilatérale était
prise. Il fallait passer en force et vite. 

Selon une pratique désormais habituelle à la DGFIP, la mise en place de RIALTO MEMO n’a
fait l’objet d’aucun dialogue social digne de ce nom. En définitive, le plan déroulé dans une
note du 22 juillet 2016 trouve son application début 2017 et ce sans aucune concertation
avec les principaux intéressés : les personnels. Cette note précisait que cette application
devait être généralisée dans toutes les brigades de vérifications à compter du 1er janvier
2017, au travers de notes de services locales et de formations professionnelles au pas de
charge dès fin 2016… Mais, c’était sans compter sur le professionnalisme des vérificateurs
et vérificatrices et leur esprit pratique et critique. Les formations ainsi dispensées ont
laissé certains circonspects sur l’utilité de l’outil et largement mécontenté les autres. 

Certaines directions locales ont alors insisté sur le caractère « obligatoire » de l’utilisation
de RIALTO MEMO, directives et notes de service à l’appui, alors que dans bon nombre
d’autres en revanche, c’est encore l’expectative.

La direction de la DIRCOFI met en avant le fait que cette application crée un lien entre le
vérificateur et son environnement professionnel et permet d’avoir un bon support mémoire.

La CGT Finances considère pour sa part que la généralisation de cette application ne va
apporter aucune amélioration à la qualité du travail, mais va en revanche alourdir de façon
significative le temps consacré à des tâches matérielles au détriment des investigations
nécessaires à un contrôle fiscal de qualité.

L’ensemble des OS contraignent alors les directions à reconnaître que cette application
relève de la  notion de « projet  important » et  que par conséquent elle  aurait  du  être
soumise avis du CHSCT avant sa mise en place.

Les représentants des personnels décident alors de porter au vote un avis unanimement
négatif au travers de délibération jointe en annexe 1



PRESENTATION DES DUERP ET PAP DES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS

La CGT condamne le choix de ne plus faire annuellement le recueil des risques avec les
agents. Cette méthode éloigne les seules personnes capables de décrire le travail réel et
ne participe pas à l’appropriation de la démarche de prévention.

C’est dans ce cadre contraint que les administrations ont élaboré leurs DUERP et leurs
plans de prévention.

Malgré des orientations affirmées du ministère sur l’importance du DUERP, malgré des
directives de plus en plus précises pour  son élaboration (note de cadrage,  dialogue de
gestion, etc …) et malgré l’investissement individuel conséquent de certains des acteurs de
préventions , ces DUERP et ces PAP sont confrontés aux mêmes écueils que les années
précédentes qui se traduisent par la faiblesse des descriptions des situations d’exposition
et ne permettent  pas une analyse pertinente des risques. De plus, même si l’exposition à
de nouveaux risques liés notamment aux déménagements et restructurations  sont relevés ,
il  n'est  pas  tenu  compte  d’éléments  nouveaux  susceptibles  de  modifier  les  cotations
(probabilité, gravité….), comme certains accidents ou incidents survenus en 2016.

Concernant la DRFIP, la CGT a alertée la direction sur le fait que certains risques A du
DUERP n’avaient pas été pris en compte dans son PAP tels que le risque amiante à Avesnes
sur Helpe mais celle-ci a éludé la question.

Aux Douanes comme à la Dircofi,  le mépris de la situation de souffrance vécue par de
nombreux agents est flagrante, en effet l'administration s’est permise une nouvelle fois de
décoter systématiquement tous les risques côtés A dans une catégorie inférieure.

Quant à l'INSEE qui était à la pointe de la recherche sur les TMS et l’ergonomie du poste
de travail, et avait permis aux autres directions du ministère, d’appréhender les RPS  et de
progresser sur tous ces sujets, pourquoi être devenu aussi frileux et refuser d’aborder les
sujets de santé au travail ? Le CHSCT ne comprend pas que l’on puisse fournir un DUERP où
l’on répond à un risque par un autre risque car « rien n'a changé depuis l'année dernière »,
où la prévention du mal-être exprimé par les cadres reste « à définir »et où il n'y a aucun
risque grave, alors qu'une demande d'expertise externe cours toujours. Le CHSCT estime
que la direction de l'INSEE néglige au travers de son DUERP son rôle de préventeur de la
santé  des  agents.  Par  ailleurs,  le  PAP  présenté  ne  propose  qu'une  approche  de  type
prévention primaire avec le seul  « projet ARACT »,  ce qui constitue une approche très
partielle du fait de la situation dans laquelle se trouve la direction régionale : 
- divisions ne pouvant répondre à leur mission par manque d’effectifs importants,
- encadrement intermédiaire en prise aux conflits de valeur et aux exigences de travail
- CODIR en souffrance
- agents en détresse
Le CHSCT estime que si l’INSEE avait accepté l’expertise externe réclamée il y a deux
ans, elle aurait pu présenter un PAP complet et probablement bien plus efficace, un bilan
général  de  la  situation  de  chacune  des  divisions  étant  nécessaire.  Par  ailleurs,  cela
donnerait une vision globale de la situation et permettrait de dégager un PAP digne de ce
nom.



La CGT constate que l’absence de moyen (matériel et humain), conséquence de la politique
d’austérité budgétaire, constitue un frein réel à la mise en place de mesures concrètes de
protection des agents. En effet, l’émergence forte des Risques PsychoSociaux dans nos
services s’explique principalement par la pénurie et les vacances d’emploi. Dans un contexte
de réformes incessantes, d’évolutions constantes des outils de travail et d’incertitudes sur
l’avenir,  l’absence  d’écoute  et  de  concertation  pèse  fortement  sur  les  personnels.  En
conséquence, les Plans Annuels de Prévention (PAP) présentés ne peuvent pas répondre aux
légitimes  attentes  des  agents.  Pour  sortir  de  l’impasse  actuelle,  il  faut  renforcer  la
formation à la démarche de prévention à tous les niveaux, y compris par son intégration dès
les formations initiales. La démarche de prévention doit être un acquis commun à tous. Le
DUERP n’est pas une charge de travail supplémentaire pour le chef de service, mais bien un
moyen d’amélioration de conditions de travail de toutes et
tous. Les représentants de la CGT considèrent que ces DUERP et ces PAP ne reflètent pas
la situation réelle des agents et n'apportent pas les solutions adaptées à leurs mauvaises
conditions de travail notamment en matière de risques psychosociaux.

AMENAGEMENT  DE  POSTE     :  POSSIBILITE  D'ALLEGEMENT  HORAIRE  AVEC
MAINTIEN DE LA REMUNERATION

Un agent de la DRFiP Nord handicapé par une maladie chronique évolutive avait sollicité en
2016  un  aménagement  de  poste  sous  forme  d'allègement  horaire,  avec  maintien  de
l'intégralité du traitement.

Cet aménagement, pourtant justifié par son état de santé, avait été refusé tout d'abord
par la médecine de prévention, puis par le DRFiP Nord, les 2 prétextant la non-existence
d'un tel aménagement.

Or, plusieurs textes réglementaires prévoient la possibilité de ce dispositif :
• Art. 40 ter de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984,
• Réponse de la ministre de la Fonction Publique publiée au JO le 30/10/2000 à la

question n° 49145,
• Guide juridique DGAFP (application du décret n°82-453 modifié, p.41, édition avril

2015),
• Aménagement de poste ou de conditions d'exercice des fonctions et CRIPH (guide

pour les médecins de prévention), page 9 alinéa 2,
• Annexe n°7 de la note d'orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de

travail.
Par  ailleurs,  nous  rappelons  que  les  médecins  de  prévention  sont  soumis  au  Code  de
Déontologie Médicale qui dispose que :

• « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le
patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit » (art. 50)

• « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin,
conformément  aux  constatations  médicales  qu'il  est  en  mesure  de  faire,  des



certificats,  attestations  et  documents  dont  la  production  est  prescrite  par  les
textes législatifs et réglementaires » (art. 

• « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat
ou un statut à un autre médecin, à une administration, une collectivité ou tout autre
organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier
à  ses  obligations  concernant  le  secret  professionnel  et  l'indépendance  de  ses
décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de
l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé
publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises
ou des collectivités où il exerce. » (art. 95)

A ce stade la Direction par la voie du Secretariat Géneral avance que les aménagements
temporaires des conditions d'exercice des fonctions (dans le cadre de l'Art 26 du décret
82 modifié) proposés par le médecin de prévention n'emportent pas réduction de la quotité
de temps de travail invoquant le fait que l'aménagement d'horaire avec réduction du temps
de travail sans perte de rémunération est limité aux situations particulieres des femmes
enceintes  et  des  agents  devant  recevoir  des  soins  médicaux  périodiques  liés  à  une
pathologie définie.

Pour les représentants du personnel,  le médecin de prévention est tenu d'appliquer les
aménagements  prévus  par  la  loi,  dans  l'intérêt  de  l'agent,  et  indépendamment  de
l'administration, sans attendre d'autorisation d'un quelconque bureau RH.

En conséquences, les membres du CHSCT exigent :
• l'application effective et immédiate de cet aménagement dans les administrations du

ministère.
• l'information  du  CHS  Ministeriel  et  de  l'ensemble  du  réseau  de  médecine  de

prévention  de  l'existence  de  cet  aménagement  horaire  impliquant  un  temps  de
travail hebdomadaire inférieur sans perte de revenus.

REORGANISATION DES SERVICES EN CHARGE DES MISSIONS DOMANIALES

La Direction a fait une présentation de cette réforme et notamment les
évolutions en termes de services :

Pour les domaines :
-  le  service  local  du  domaine  (SLD)  dans  chaque  département  pour  les  opérations  de
gestion courante et la relation de proximité. Le SLD de la DRFiP exerce également une
mission de pilotage et de soutien des SLD départementaux
- le pôle de gestion domaniale (PGD) dans chaque région pour les opérations de gestion
complexe
- le pôle d’évaluation domaniale (PED)



Pour la politique immobilière de l’état
- un RRPIE dans chaque DRFIP + 1 équipe RRPIE
- un RDPIE dans chaque DDFiP : la fonction est exercée par les responsables des SLD

Pour la CGT il ne s’agit pas seulement d’une réorganisation des services mais aussi des
missions :  sous couvert de « favoriser le renforcement de l’expertise »,  cette réforme
porte également l’augmentation des seuils de saisine pour acquisitions et une modification
en profondeur du travail (exemple pour les évaluateurs).
A ce stade, il reste de nombreuses zones d'ombre notamment entre les SLD de chaque
département et le PGD : quels liens, quelle organisation.. Pour la CGT, la Direction minimise
l'impact en terme de Service Public,  si  leur localisation reste la même, le  nombre des
évaluateurs va passer de 20 à 15 tout en gardant le même périmètre d’activité ! 
Seules les évaluations « à enjeu » se feront sur le terrain, d’ailleurs une typologie va être
mise en place pour distinguer les évaluations à faire sur le terrain et celles effectuées du
bureau.
Enfin, les plans de l'installation de ces services au sein du bâtiment de l'INSEE  présentés
au CHSCT laissaient apparaître des problèmes d’exiguïté de certains bureaux (certains
agents  n’ayant  que  6m² de  bureaux)  ainsi  que  des  problèmes  de  gestion  du  matériel
(mopieurs).  La  direction  a  indiqué  qu'une  réunion  de  service  était  prévue  et  allait
permettre  de  solutionner  ces  difficultés,  mais  on  imagine  mal  comment  cette  réunion
pourra agrandir la taille des bureaux… Le CHSCT restera attentif à ces évolutions. 

DEMANDE D'EXPERTISE EXTERNE A LA DRFIP 

Le 09 Février dernier, le CHSCT du Nord a voté à l’unanimité une demande d’expertise
externe  agréée  concernant  la  souffrance  au  travail  dans  la  DRFip  59  suite  aux
réorganisations  et  restructurations  et  expérimentations  consécutives  aux  nombreuses
suppressions d'emplois dans la direction et ce depuis la fusion en 2008.

L’administration a signifié son refus d’engager cette consultation aux motifs que chaque
opération de  restructuration  ou de réorganisation  peut  constituer  un projet  important
mais  prises globalement cela est impossible et que les décisions de suppressions d'emplois
concernant la DRFip 59 issues de la  loi  de Finances 2017 ne peuvent être assimilées à un
projet en tant que tel.

Nous sommes en total désaccord avec les motifs énoncés. En effet, pour la CGT la DRFip
59  fait  une  lecture  partiale  et  orientée  des  textes  dans  le  seul  but  de  s’exonérer
sciemment de ses obligations légales en matière de sécurité et  de santé physique  et
mentale   de  ses  agents  notamment  en  matière  de  prévention  des  RPS.  De  plus,  les
conséquences des  suppressions  d’emploi  2017 ne  peuvent  être  étudiées  qu’à  l’aune  des
restructurations, fusions, suppressions de services et  expérimentations menées depuis la
fusion en 2008 ainsi qu’au regard de l’évolution de l’accueil  sur cette période.

Nous estimons  que réduire  le  champ de l'investigation  de  l'enquête externe comme le
propose l'ISST serait également une erreur pour plusieurs raisons :



Tout d'abord la demande est venue en conclusion d'un CHSCT qui couvrait l'intégralité des
RAN et des services. Comment définir alors un échantillon de services qui seraient plus en
souffrance  que  d'autres  alors  que  les  difficultés,  notamment  en  terme  d'emplois,
concernent tous les services. On le voit clairement dans les cahiers revendicatifs.

Par ailleurs, si des difficultés étaient pointées dans un service particulier comment les
généraliser à tous. Nous ne sommes pas dupes, la politique des  directions a toujours été
d'individualiser le plus possible les services et bien évidemment les agents afin de briser le
caractère collectif des revendications et des luttes.

Enfin, cette demande d'enquête ne tombe pas du ciel. La CGT a alerté la direction depuis
des années sur les conséquences désastreuses des baisses de moyens humains et matériels
dans  nos  services.  Cette  dégradation  est  maintenant  clairement  structurelle  et  non
conjoncturelle  ce  qui  justifie  pleinement  de  l'ampleur  de  l'étude  à  mener.

Dans  le  cadre  de  sa  médiation  l'ISST  a  proposé  d'organiser  une  rencontre  entre  la
direction de la DRFip 59 et les représentant du personnel au CHSCT.
Ouvert au dialogue la CGT a accepté le principe de cette rencontre mais elle a réafirmé
qu'en  tout  état  de  cause  il  faudrait  prendre  en  compte  la  situations  dramatique  des
emplois dans la discussion faute de quoi celle-ci serrait vouée a l'echec.

PROJET DE SPFE A LA CITE ADMINISTRATIVE

Ce projet de concentration prévu au 1er janvier 2017 puis reporté au 1er septembre
pour finalement être suspendu au dernier CTL du 28 mars  est représenté au CHSCT
dans une nouvelle démarche de concertation.

Force est de constater que ce projet demeure en l’état toujours aussi destructeur
que ce soit en terme de conditions de travail pour les agents qu’en terme de service
public rendu à l'usager. En effet, l’accueil y est toujours largement sous estimée et
l’harmonisation des processus de travail n'est pas correctement pris en compte. Par
ailleurs, il semble nécessaire de l’étudier à l'aune de l'annonce du préfet de sa volonté
d'installer l'Agence  Européenne du Médicament au sein de la citée administrative.

Pour la CGT il semblerait logique de renoncer définitivement à ce projet et d'étudier
d'autres  pistes  pour  l'avenir  des  SPF  et  de  l'enregistrement  dans  la  métropole
lilloise.

La CGT c'est donc prenoncé contre ce projet meme si DRFIP a fait des progrès en
termes de préparation. Elle a également demandé à ce que le projet soit représenté
en cas d'évolution, le projet ne devant pas etre  mis en place avant le 1er mars 2018)
et alors même que la question du fonctionnement jusqu'au 1er septembre 2018 (date
du mouvement 2018) reste posée.



DEPLOIEMENT  DE  L'ACCUEIL  PERSON  NALISE  SUR  RENDEZ  VOUS  A  LA
DRFIP

La Direction a  effectué une présentation de ce nouveau dispositif,  censé renforcer la
qualité de service, faciliter l’organisation des services d’accueil et améliorer les conditions
de travail.

Pour la CGT, un « accueil personnalisé sur rendez-vous » a toujours existé mais il n’était
pas formalisé au travers d’un logiciel.  Pour la CGT, le déploiement de ce dispositif, est
source de travail supplémentaire quant à sa gestion et il est mal venu pendant la campagne
IR.

L’accueil sur rendez-vous doit se faire sur les demandes complexes. En ce sens, le fait de
délivrer les quitus VT-Rec ne relève pas de cette nature.

IL est  à  noter que la  Direction avait  accédé à la  demande de la  CGT,  au CTL 9 mai,
d’amender sa fiche de cadrage sur 2 points :
- Le retrait du point qui prévoyait la fixation d’un jour de fermeture de l’accueil commun à
l’ensemble des services. (Le débat sur la fixation d’un jour de fermeture et l’aménagement
des horaires d’accueil a déjà eu lieu il y a 2 ans.)
- L’ajout de la phrase « ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’accueil classique
dit ouvert ».

La  CGT s’est  abstenue  lors  de  l’avis  sur  ce point  du  fait  de  l’absence  de  réponse  de
l’administration quant à la demande de suspension de l’APRDV pendant la campagne IR, les
contraintes liées à la gestion informatique et aux contre-appels obligatoires sans moyen
supplémentaire.



AVANCEMENT  DE  LA  REFORME  TERRITORIALE  A  L'I  NSEE  HAUTS  DE
FRANCE  :  RAPPORT  DE  L'INSPECTION  DU  TRAVAIL  ET  DEMANDE
D'EXPERTISE EXTERNE

Le rapport de l’inspection du travail pointe que, si la direction de l’INSEE s’est rapprochée
de l’Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)  « afin d’engager
un  accompagnement  des  acteurs  de  préventions  et  du  maintien  du  cadre  de  vie  pour
enrichir  leurs  démarches  et  leurs  pratiques »,  cette  étude  a  un  champ  limité  et  ne
concerne qu’une partie des intervenants. Elle ne correspond donc pas à la demande faite
par le CHSCT.

Le rapport indique aussi que l’évaluation des risques a été sous évaluée. Malgré quelques
aménagements  localement,  le  pilotage  national  n’a  pas  tenu compte  des  spécificités  du
terrain et des conséquences sur les collectifs de travail des agents. Elle invite à traiter les
risques suivants : Baisse non négligeable des effectifs, surcharge de travail sur le SED de
Lille, disparition complète d’un service et de compétences, éloignement géographique des
instances  décisionnaires,  évolution  de  techniques  et  modalités  de  travail,  organisation
d'une nouvelle chaîne hiérarchique, tensions inter-régionales possibles, accroissements de
déplacements et risques routiers, évolutions de méthodes de travail.…

Enfin il  conclut, comme l’avait préconisé le CHSCT, qu’une approche externe  totalement
indépendante de  toute  ligne  hiérarchique et  intervenant  en  toute  impartialité,  semble
indispensable et permettrait d’apporter des correctifs à l’organisation actuelle de l’INSEE
Haut de France et ainsi limiter le plus possible les Risques Psycho Sociaux.

Seule contre tous et dans la droite ligne de l’attitude « autistique » qu’elle observe depuis
le début de la procédure,   la direction de l’INSEE «  regrette le caractère lacunaire et
souvent  erroné  du  diagnostic »  du  rapport  de  l’Inspection  du  Travail.  Selon  elle,
l’établissement lillois n’est pas touché  par les effets de la réforme territoriale aucun
poste n'a était supprimé. Les agents vont bien, d'ailleurs, le nombre de risques  a diminué.

La  CGT  rappelle  la  suppression  des  missions  du  Sar  au  profit  des  pôles  de  gestion
financières. La réorganisation du SED pour absorber la montée en charges des réponses
aux acteurs locaux et partenaires du fait de la suppression du SED amiénois. Le manque
d'effectifs  dans  certaines  divisions  qui  rend  impossible  le  simple  fait  de  remplir  sa
mission. La situation des cadres démunis et stressés qui se demandent comment faire tout
simplement leur travail et qui restent jusqu'à « pas d'heure » ou travaillent chez eux soir
et week-end.  Nous le réaffirmons, les problèmes de santé  des agents sont sous évalués.

Devant tant de mauvaise foi, le CHSCT confirme sa demande d’expertise externe dans le
cadre  de  la  réforme  territoriale  qui  va  partir  au  ministère,  annonce  pour  le  prochain
CHSCT, le dépôt d’une seconde demande d’expertise externe afin d'analyser la situation
actuelle de notre nouvelle direction et se réserve le droit de porter ce dossier dans les
prochains mois devant les juridictions administratives et ou civiles.




