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Les conditions de travail ainsi que l’hygiène et la sécurité constituent des éléments de plus en plus importants de la  

vie professionnelle et personnelle des agents. Elles nécessitent donc une action et un investissement syndicaux de tous 

les instants. 

Notre ministère tente de faire de l’hygiène et de la sécurité un élément de communication managériale, se voulant 

exemplaire dans les discours et les outils qu’il veut mettre en place. 

Dans le même temps, nous constatons sur le terrain une dégradation sans précédent de nos conditions de vie au travail 

dans tous les domaines. 

Une dégradation due :  

 à la baisse constante des effectifs se traduisant pour les agents par une augmentation des charges. 

 aux réformes incessantes des structures et aux regroupements des services exécutés le plus souvent dans la 
précipitation et sans dialogue. Qu’elle se nomme RGPP, MAP ou démarche stratégique, le but recherché est 
toujours identique, réduction des coûts et du personnel au détriment de l’humain et des missions. 

 à la réduction drastique de nos surfaces de travail induite par la politique immobilière de l’état. 

 à la réduction des budgets de fonctionnements qui impacte désormais la formation des agents, l’achat de matériel, 
l’exécution de nos missions, le ménage des locaux etc … 

 à la mise en place d’un management basé exclusivement sur la productivité. 

 à l’entretien défaillant des immeubles. 

Notre fédération, notre syndicat ont œuvré à la mise en place dans notre administration d’outils juridiques comme le 

Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et à la  prise en compte des risques dits "psycho-

sociaux".  

Néanmoins, face à cette dégradation constante et à l’attitude schizophrénique de l’administration, il nous apparait 

indispensable que le CHS-CT devienne un outil de défense. Il est donc temps que les agents se l’approprient. La technicité 

des termes employés, la référence aux textes juridiques, la multiplicité des documents et des interlocuteurs ne doivent en 

aucun cas devenir un obstacle. Compte tenu de la disette budgétaire, de la multiplication des travaux de 

restructurations, du manque d’effectif, il est nécessaire d’avoir une implication plus importante de tous les 

agents. Ils ne doivent plus hésiter à témoigner auprès des représentants du personnel, du médecin de prévention 

à utiliser la fiche navette ou la fiche de signalement et à compléter le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP). Le mal être au travail dans ce ministère ne doit plus rester un tabou car il est devenu 

une réalité pour une grande partie des agents. Nous aurions collectivement une part de responsabilité dans 

cette dégradation si nous l’acceptions comme une fatalité inéluctable. C’est pourquoi nous avons décidé d’éditer ce 

fascicule de 8 pages qui doit permettre aux agents de mieux appréhender et utiliser cette instance. Plus les agents 

interviendront, témoigneront, exigeront un maintien de leurs conditions de travail voire une amélioration, et plus il sera 

difficile à l’administration de faire fi de la réalité et de sa responsabilité juridique et pénale en tant qu’employeur  

Au niveau départemental, notre action syndicale s’appuie sur l’intervention combinée des représentants CGT au 

sein du CHS-CT, et des élus CGT au Comité Technique Local (C.T.L) mais aussi par l’implication au quotidien 

de nos correspondants pour faire remonter les informations et engager parfois des actions. Les représentants 

CGT au CHS-CT de Charente-Maritime  travaillent en lien au niveau national avec les représentants de notre fédération 

des Finances au CHSM (Comité Hygiène et Sécurité Ministériel) et font état des incidents les plus graves en matière de 

sécurité ou de dysfonctionnement. Par exemple, nous sommes intervenus en 2013 au niveau national sur le problème 

de financement des centrales incendie du Centre des Finances Publiques de Royan. 

 

Face à l’ampleur de la tâche, la CGT Finances de Charente-Maritime a décidé d’axer 

sa priorité sur les conditions de travail. Ce guide pratique ne se veut absolument pas 

exhaustif mais essaye modestement d’impliquer les agents de ce département car 

les conditions de travail sont l’affaire de tous.  
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Le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHS-CT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé 

et à la sécurité des agents.  

QUEL EST LE PERIMETRE DE VOTRE CHS ? 

Il représente plus de 1.280 agents. Au niveau immobilier, pour la DGFiP on compte plus de 30 sites (dont 8 Centres des Finances 

Publiques et 26 Trésoreries ….), pour les douanes  c’est l’Ecole Nationale des Brigade des Douanes qui reçoit plus de 2500 stagiaires par 

an sans oublier le Service des Pensions.  

************************ 

QUI SIEGE? 

- des représentants des personnels 

- des représentants de l’administration, 

- des personnels qualifiés, sans voix délibérative : l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail, le médecin de prévention, l e s  

assistants de prévention (ex. ACMO)... 
NB : Les représentants des personnels sont majoritaires en voix. 

QUEL EST LE ROLE DU BUDGET ? 
Chaque CHS dispose annuellement d'un budget propre sans possibilité d’en reporter l'excédent éventuel sur l’année suivante. Le 

montant est déterminé uniquement à partir du nombre d'agents pris en compte sur son périmètre. Pour chaque agent est attribuée la 

somme de 125,96 €. Pour 2013 le budget était de 161.874 € 

Ce budget n’a pas vocation à se substituer au budget de fonctionnement d’une administration. Par exemple il peut permettre l’essai 

de nouveaux équipements indispensables à l’exercice des missions, comme par exemple, des lunettes de protection pour les moniteurs 

de tir. Mais il n’a pas vocation à équiper, par la suite, l’ensemble des agents. Il n’a pas non plus vocation à remplacer du matériel de 

sécurité déjà existant comme les extincteurs. Le but étant d’améliorer les conditions de travail. 

Outre les formations d’agents liées à la sécurité primaire comme la formation incendie, électrique ou routier, le CHS-CT peut décider de 

mener une politique d’investissement sur des matériels ergonomiques (non indispensables à l’exercice des missions). Ainsi il a financé ces 

dernières années l’acquisition de bras supports écran, de tapis de souris ergonomiques, de stores vénitiens intérieurs pour l’ensemble 

des agents et des sites. Pour 2013, le CHS-CT a décidé par exemple de prendre en charge le contrat d’entretien des fontaines à eau 

(remplacement des filtres) préférant ne pas voir celles-ci disparaitre faute de budget. Il est à noter que dans la fonction publique, seul 

le ministère des finances a décidé d’attribuer un budget aux CHS-CT. Cette particularité a été obtenue par les organisations syndicales 

qui se sont appuyées sur les mouvements sociaux des dernières décennies.  

************************ 

QUE FAIT-ON AU CHS ? 

Au cours des débats, sont notamment étudiés :  

- les propositions et le vote de dépenses, 

- les registres de santé et de sécurité au travail (ex registres hygiène et sécurité) 

- le programme annuel de prévention, le DUERP  

- la prévention des risques: incendie, électrique, amiante, troubles musculo-squelettiques, psycho sociaux..., 

- la prise en compte de la médecine de prévention au travail et l’étude de son rapport annuel 

- Les rapports de visites de sites effectués par une délégation du CHS (au minimum 3 par an) 

- Les différents rapports de visites de L’inspecteur Sante Sécurité et travail. 

Les membres du  CHS sont informés des accidents de travail, des plans de prévention, des fiches navettes et des fiches d’agression.  

Depuis 2012, les membres du CHS-CT ont vu s’accroitre leur pouvoir d’investigation et d’analyse. On peut citer par exemple la visite de 

service par une délégation du CHS-CT suite à des travaux importants, la possibilité d’enquêter suite à un incident grave (suicide 

d’agent sur le lieu de travail, accident de travail) pour appréhender les causes et essayer d’y remédier par une politique de prévention. 

Vous trouverez ci-dessous le guide édité par l’administration pour ces enquêtes diligentées par le CHS-CT. 
  https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/gcp/webdav/site/alize/shared/alize/08_RH_2012/03_sante_sec/documentationetguides/guideconditionstravailapresactesuicidaire.pdf 

************************ 

LES REUNIONS, LES GROUPES DE TRAVAIL, LES RAPPORTS 

Malgré la multiplication des sujets,  le CHS-CT se réunit pour l’instant en trois séances plénières (en mars, juin et novembre) où sont 

votés entre autres les propositions de dépenses et font toujours l’objet de la rédaction d’un procès-verbal. 

L’année est aussi ponctuée par des groupes de travail spécifiques. Ainsi la vérification du DUERP 2015 pour la DGFiP a réclamé 

pas moins de cinq groupes de travail entre l’administration et les syndicats. 

Les visites de site par la délégation du CHS-CT génèrent des rapports qui sont ensuite présentés en réunion plénière avec obligation 

pour l’administration de répondre aux défaillances constatées. 

La CGT Finances Publiques a décidé de publier le plus rapidement possible ses propres comptes rendus après la tenue des réunions 

plénières et de faire annoter tous les incidents sur les registres et les procès-verbaux. La CGT essaie de mettre en place un suivi 

efficace des engagements pris par l’administration envers cette instance. En ce sens, elle a aussi besoin de votre investissement.  
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Les relations entre les agents et le CHS-CT peuvent s’effectuer par plusieurs canaux. 



PAR LA MEDECINE DE PREVENTION 

Comme les médecins du travail dans le privé, les médecins de prévention se voient confier deux grands types de missions 

: l’action sur le milieu professionnel et la surveillance médicale des agents. 

L’action sur le milieu professionnel concerne principalement l’amélioration des conditions de travail, l’hygiène et la 

sécurité des locaux et des restaurants, l’information sanitaire... 

La surveillance médicale, quant à elle, vise à assurer un suivi médical des agents. Cela se traduit par une visite médicale 

tous les 5 ans voire tous les ans dans certains cas (personnes handicapées, postes à risque, après un congé longue maladie...). 

L’agent peut demander une visite médicale à tout moment. 

S’il apparaît, lors d’une visite médicale que les conditions de travail ont des conséquences sur la santé de l’agent, le médecin 

de prévention a le pouvoir de proposer l’aménagement de son poste de travail 

N’hésitez pas à faire état de vos conditions de travail, des problèmes que vous rencontrez. Le médecin de prévention est 

tenu par le secret médical mais chaque année il rédige un rapport qu’il présente au CHS-CT. 

Les maladies liées au contexte professionnel sont en constante progression dans ce ministère.  

PAR LES FICHES 
Nous citons ici deux fiches qui, normalement, matérialisent par écrit les récriminations ou les souhaits des agents en matière 

de conditions de travail. 

Ce que nous appelons la fiche navette n’est ni plus ni moins qu’une partie du registre hygiène et sécurité. En effet, le registre 

hygiène et sécurité d’un site n’est qu’un classeur regroupant ces fiches navettes. 

L’agent a donc la possibilité de noter par écrit ses remarques et peut même faire des propositions  

Tous les sujets concernant l’hygiène, la sécurité mais aussi les conditions de travail. Les fiches navettes doivent permettre 

aux agents d’alimenter le registre d’hygiène et sécurité  et elles sont aussi un support pour exiger des conditions de travail 

décentes. 

Vous devez remettre cette fiche navette au gestionnaire de votre site. Celui-ci doit émettre un avis, envoyer une copie à 

l’assistant de prévention pour information ou avis du CHS-CT quand il s’agit d’une demande de travaux ou l’acquisition 

d’un matériel. 

A noter que entre la décision du CHS-CT et la rédaction de la fiche navette, il peut se passer plusieurs mois. En effet si cette 

rédaction intervient par exemple le 15 novembre après la tenue d’un CHS-CT, elle ne sera 

étudiée qu’au CHS-CT suivant c’est-à-dire au mois de mars. En conséquence, pour tout 

problème ayant un caractère d’urgence, il ne faut pas hésiter à nous contacter. 

Petit conseil pour la rédaction de ces fiches navettes, n’hésitez pas à joindre des photos. Elles 

sont souvent plus parlantes qu’une longue description. 

Nouvelle venue puisqu’elle provient du guide de prévention des risques psycho sociaux, elle a 
été rédigée en 2011 par la DGFAP. Elle doit être remplie par l’agent qui a subi une 
agression physique ou verbale de la part d’un redevable ou d’un collègue. Là encore, 
n’hésitez pas à contacter un représentant du personnel en cas de problème.  

Vous trouverez sur notre site cette fiche ainsi que sa notice explicative.  
 : http://www.dgfip.cgt.fr/17/IMG/pdf/fiche-signalement-agression.pdf 

PAR LES ACTIONS COLLECTIVES 
L’action collective ne peut et doit être oubliée pour obtenir des conditions de travail décentes.  

Les agents de ce département utilisent déjà ces actions. Sans être exhaustif, voici un petit panel pour ces trois dernières 

années. 

Les agents du SIP de Royan ont demandé une audience auprès du directeur départemental. Cette audience s’est tenue 

pendant presque deux heures sur le site de Royan le 12/01/2011. (Article PDP Janvier 2011) 

Les agents d’accueils de la Rochelle ont envahi plusieurs fois les instances comme les CAPL , les CTL pour dénoncer 

leurs conditions de travail. 

Les agents du SIE de la Rochelle Est ont remis en mars 2013 une pétition au CHS-CT pour faire état de leur désaccord sur 

la mise en place de leurs bureaux en marguerite et en plateau. 

Elles traduisent un ras le bol collectif et un sentiment d’impasse et représentent un levier efficace sur lequel s’appuient les 

représentants du personnel. 

EN CONTACTANT LA CGT (Cf page 8) 
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REGISTRE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL 
Le registre de santé et de sécurité permet aux personnels de s’exprimer sur les conditions de travail et sur la  

prévention des risques. Un décret impose qu’il soit mis, dans chaque service, à disposition des agents mais aussi des 

usagers. Il doit également pouvoir être consulté à tout moment par les inspecteurs d’hygiène et de sécurité. Ce  

registre est examiné obligatoirement lors de chaque séance plénière du comité d’hygiène et de sécurité. Pour la DGFiP 

il se limite aux fiches navettes classées  Il est donc important de l’alimenter car il permet à vos représentants de mieux 

défendre vos revendications dans ces instances. 

 

REGISTRE SPÉCIAL 
 

Le registre spécial permet aux personnels de consigner tout danger grave et imminent (procédure d'alerte et droit de 

retrait). L’inscription sur ce registre enclenche de manière immédiate des actions réparatrices et une enquête  

administrative. Au niveau national, les représentants CGT se battent depuis de nombreuses années pour que le registre 

spécial, tout comme le cahier de suivi du ménage, soit mis à disposition des agents, des usagers et des entreprises à 

l'accueil de chaque site. Toutefois, actuellement, pour l’ensemble de la DDFiP 17, ce registre se trouve au secrétariat du 

Directeur. 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(Passer du constat à l’action) 

 

Selon les dispositions du code du Travail, les accidents du travail engagent de plein droit la responsabilité de  

l’employeur. C’était également l’esprit d’une directive européenne adoptée en 1989, considérant que :  

«l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».  

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2002, cette obligation générale de 

sécurité s’est transformée en obligation de résultat dont le manquement revêt le 

caractère de « faute inexcusable ». 

Après plusieurs lois et décrets, la situation est maintenant la suivante : l’employeur et 

les chefs de service, dans le cadre de leur délégation, transcrivent et mettent à jour les 

résultats de l’évaluation des risques professionnels dans  un Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).  

Ce DUERP doit comporter un inventaire exhaustif des risques identifiés pour chaque 

poste de travail de la structure ou du site en fonction de celui qui y travaille. La mise 

à jour doit être effectuée au moins chaque année mais  également lors de toute 

décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité 

ou de conditions de travail. Le DUERP est tenu à la disposition des membres du comité 

d’hygiène, de sécurité, des représentants du personnel ainsi que du médecin de 

prévention. Il est  également tenu, sur leur demande, à la disposition des inspecteurs 

d’hygiène et de sécurité. 

En Charente Maritime, le DUERP contient plus de 670 lignes pour la DDFiP et tout 

autant pour l’ENBD. Le but étant aujourd’hui de faire diminuer ce nombre de lignes par 

une véritable politique de prévention et d’action. A noter que ce DUERP devrait encore 

subir de profondes modifications en faisant rentrer d’autres critères comme la probabilité d’accident.  

Pour la DDFiP 17  vous pouvez consulter la dernière version du DUERP à l’adresse ci dessous. 

 : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/dfp170/agents/hygiene_secu/docDUERP/DDFIP-17_%20DUERP_2012_2013%20.xls 

 

 

 
 

L’employeur est tenu à une obligation de résultat. Il ne peut se contenter de la seule évaluation. Il lui faut également 

mener des actions de prévention, celles-ci devant être consignées dans « un plan annuel de prévention». La 

qualité de ce plan résulte d’une confrontation du point de vue des salariés avec celui de l’employeur .Votre chef de 

service est tenu de vous consulter annuellement sur les risques éventuels générés par l’exercice de vos 

missions. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à interpeller vos représentants CGT et à consulter le site de 

la Fédération des Finances CGT. 

. 

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/dfp170/agents/hygiene_secu/docDUERP/DDFIP-17_%20DUERP_2012_2013%20.xls
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Le droit de retrait a pour base juridique deux décrets:  

1)  Le décret fondateur n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la  prévention 

médicale dans la fonction publique 

2) modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 qui, en transposant la directive cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative 

à la protection de la santé et de la sécurité au travail, introduit le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’Etat. 

Vous  t ro uverez  à  ce t te  adresse  ht t p : / /w w w .ug ff . cg t . f r / IM G/ pdf / fo nct_ publ_ 1 3 0 _ 28 _ 31 .pdf  un  4  page  

co mple t  sur  le  d ro i t  de  re t ra i t  réd igé  en 2006  p a r  la  CGT Fonct ion P ub l ique .  

Le droit de retrait reconnaît à tout agent, dans deux situations bien précises, la possibilité de cesser son travail :   

- l’agent est confronté à un danger grave et imminent mettant en péril sa vie ou sa santé 

- l’agent constate une défectuosité dans les systèmes de protection. 

Les notions de danger, de gravité et d’imminence appellent des précisions. Le danger doit être considéré comme une menace directe 

pour la vie ou la santé de l’agent. Il s’analyse comme une situation de fait susceptible de provoquer  un dommage à l’intégrité 

physique du fonctionnaire. La gravité consiste en la survenance d’un accident, dans le déclenchement d’une maladie entraînant 

la mort ou à tout le moins une incapacité permanente ou temporaire  prolongée. L’imminence vise des situations où 

l’événement facteur risque peut survenir quasi immédiatement. La nécessaire réunion de ces trois conditions trouve plus 

particulièrement à s’appliquer en matière d’accidents et  semble beaucoup plus hypothétique dans le domaine des maladies 

Aucune condition de forme n’est requise. Le fonctionnaire est seulement tenu, après s’être assuré que son absence n’entraînera 

pas un risque supplémentaire pour ses collègues, d’informer immédiatement sa hiérarchie, y compris oralement. Toutefois 

l’exercice du droit de retrait est indissociable de la procédure d’alerte. 

Le fonctionnaire doit immédiatement signaler à l’autorité hiérarchique :  

- toute situation de travail dont il estime qu’elle représente un danger à caractère grave et imminent  - toute 

défectuosité dans les systèmes de protection 

Même si ce n’est pas obligatoire (mais très conseillé compte tenu des implications juridiques pour l’agent), il pourra utilement 

informer un membre du CHS  compétent. Dans l’hypothèse, où un membre du CHS aurait eu directement connaissance d’un 

danger grave et imminent (par l’intermédiaire d’un collègue ayant exercé son droit de retrait), il doit immédiatement le signaler 

à l’autorité hiérarchique. Dès le signalement de la situation de danger, l’autorité administrative doit procéder sur-le-champ à une 

enquête à laquelle sera associé le membre du CHS : 

- obligatoirement si l’information vient de lui  

- fortement préconisée dans les autres cas. 

Parallèlement, le signalement de la situation à risque doit être formalisé sur un registre dédié. 

Il est tenu à la disposition des membres du CHS, de l’inspection du travail et des ISST (Inspecteurs Santé Sécurité et Travail). 

Les avis figurant sur ce registre doivent comporter des mentions obligatoires telles que : 

date, signature, indication des postes de travail concernés, nature et cause du danger, nom des personnes exposées et les mesures prises 

par le chef de service pour mettre fin à la situation de danger. 

Le chef de service doit informer le CHS des mesures prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les mesures prises pour 

le faire cesser, l’autorité administrative doit réunir le CHS compétent dans les 24 heures avec présence obligatoire de l’inspecteur 

du travail. A l’issue de la réunion le CHS émet un avis sur la base duquel  l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. 

Le cas échéant, elle met l’agent en demeure de reprendre le travail soit parce que la situation de danger grave et imminent n’existe 

plus soit parce que le retrait est considéré  comme injustifié.  

Aucune sanction disciplinaire ou financière ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire qui a exercé  régulièrement son 

droit de retrait, alors même qu’il aurait commis une erreur d’appréciation sur la situation de  danger grave et imminent, dès 

lors qu’il avait un motif raisonnable d’y croire. Bien évidemment, l’autorité  administrative n’est pas fondée à exiger la reprise 

du travail alors que la situation de danger grave et imminent  persiste. 

L’autorité administrative doit permettre au fonctionnaire de reprendre le travail en toute sécurité. Si le fonctionnaire est victime d’un 

accident, les dispositions du statut général et du code des pensions relatives aux accidents du travail, maladies professionnelles ou 

invalidité s’appliquent. De plus, le code pénal prévoit des sanctions pour blessures involontaires ou pour faits d’imprudence ou de 

négligence si un manquement à une obligation de sécurité est avéré. 

http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/fonct_publ_130_28_31.pdf
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La multiplication des suicides ou tentatives de suicides dans notre ministère comme chez France Télécom ou  Renault, a relancé 

le débat sur la souffrance au travail. La question de l’organisation et des conditions du travail est  un enjeu majeur. Depuis 30 

ans, le monde du travail a connu de profonds bouleversements liés à son intensification, à des changements structurels, à une 

évolution des secteurs d’activités. Cette intensification génère des situations de violence au travail. A la DGFiP, cela se traduit 

notamment par l’augmentation d’actes de harcèlement moral ou sexuel. Depuis plusieurs années, la problématique des risques 

psycho-sociaux au travail s’est affirmée comme une donnée privilégiée de qualification et d’évaluation des conditions de travail. 

En 2011, le ministère a été un des premiers à éditer un guide sur les risques psycho-sociaux.  Une des conséquences fut la 

généralisation des fiches dites « d’agression », néanmoins à la lecture de ce guide et au vu des réformes qui se profilent on est 

en droit de penser que ce ministère joue du double langage.  
 : http://www.dgfip.cgt.fr/17/IMG/pdf/guide_prevention_des_rps_dgfip_2011.pdf 
 : http://www.dgfip.cgt.fr/17/IMG/pdf/guide_prevention_des_rps_dgfip_2014.pdf 

 

DEFINITION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

Pour le ministère du travail, « les risques psycho-sociaux recouvrent des risques professionnels d’origine et de nature variées, 

qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon 

fonctionnement des organisations ». 

le stress  : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son 

environnement professionnel et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire 

face, 

les violences externes : incivilités, insultes, menaces et agressions physiques ou psychologiques par des personnes 

extérieures au service sur une personne sur son lieu de travail, 

les violences internes : violences émanant de collègues ou de responsables hiérarchiques (abus de pouvoir, rivalités entre 

équipes...) ou plus psychologiques (domination, intimidation...). Certaines formes 

d’organisation, telle une forte exigence de productivité, sont plus propices à l’émergence du 

harcèlement moral ascendant (chef/subordonnés) ou transversal (entre collègues). Le 

harcèlement sexuel est un élément des violences internes, 

le sentiment de mal être au travail et de souffrance au travail : lié à l’absence de reconnaissance au travail, à un ressenti 

négatif du travail. 

FACTEURS ORGANISATIONNELS ET PSYCHO-SOCIAUX : 

Les facteurs pouvant entraîner des risques psycho-sociaux sont multiples. La situation macro-économique (intensification 

du travail, « réformes » des services...) et les évolutions sociologiques (individualisation de l’activité professionnelle, 

exigence ou agressivité de certains usagers...) sont des éléments exogènes non négligeables. Les éléments endogènes, propres 

à l’Administration, peuvent être classés en cinq grandes catégories: 

 

1)  facteurs liés à la tâche ou liés au contenu du travail à effectuer : charge de travail, rendement, pression temporelle, 

absence d'autonomie, répétition ..., 

2)  facteurs liés à l'organisation du travail : absence de contrôle sur la répartition et la planification des tâches, imprécision 

des missions confiées..., 

3) facteurs liés aux relations de travail : manque d’aide de la part des supérieurs hiérarchiques et/ou des collègues, 

management peu participatif, autoritaire, déficient..., 

4) facteurs liés à l'environnement physique et technique : nuisances physiques au poste de travail (bruit, chaleur, humidité...), 

mauvaise conception des lieux et/ou des postes de travail (manque d’espace, éclairage inadapté...). La politique immobilière 

de l’Etat avec ses contraintes budgétaires et son dogme de réduction de surface de bureau qui ne tient plus compte des 

recommandations ergonomiques (Norme NF X 35-102) est en train d’accélérer la dégradation de nos conditions de travail. 

5) facteurs liés à l'environnement socio-économique de l’Administration : incertitude sur son avenir, surenchère  à la 

compétitivité sur le plan national ou international, formes émergentes d’emploi, par exemple externalisation, contrats 

temporaires... 

La Modernisation de l’Action Publique (MAP) plus connue sous le nom de démarche 

stratégique avec son cortège de dogmes  (suppressions d’emplois, restructurations des 

services, dictature des indicateurs...)  engendre le développement exponentiel des risques 

psycho-sociaux entraînant des  répercussions sur la vie et la santé des agents. Ce constat n’est 

pas une fatalité. Il suppose  une réaction collective des agents pour une nécessaire remise en 

cause du système  d’évaluation et de management par le stress, source de souf france au 

travail.  

C’est pourquoi, la CGT Finances Publiques fait de la reconnaissance des risques  psycho-sociaux 

un axe prioritaire de son action.  

http://www.dgfip.cgt.fr/17/IMG/pdf/guide_prevention_des_rps_dgfip_2011.pdf
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SECRETARIAT GENERAL 

Médecin de prévention Inspecteur santé et sécurité au travail Secrétaire-administrative des 

CHS 17 et 79 

MME Béatrice CARON 

Cité administrative Duperré 

5, place des Cordeliers 

17000 LA ROCHELLE 
Tél : 05 46 30 61 43 

Mme Aurore BLAQUART 

« Le Capitole » 

180, rue Judaïque 

33000 BORDEAUX 
Tél : 05 56 90 89 91 

MME Odile MASSAT 

14, rue Réaumur 

17021 LA ROCHELLE 
Tél : 05 46 00 96 77 (La Rochelle) 

Tél : 05 49 06 36 06 (Niort) 

LES ASSISTANTS DE PREVENTION (ex ACMO) 

Pour la DDFiP 17 
M BOUCARD Jean Luc 

14, rue Réaumur 

17021 LA ROCHELLE CEDEX 
Tél : 05 46 00 39 79 

Pour l’ENBD 
M Thierry CREPAIN 

Rue du Jura 

17021 LA ROCHELLE Cédex 1 
Tél : 09 70 28 25 08 

Pour le Service des Pensions 
M Didier POMMIER 

10, boulevard Gaston Doumergue 

44964 NANTES CEDEX 9 
Tél : 02 40 08 84 52 

   LES MEMBRES CGT DU CHS-CT DE CHARENTE-MARITIME 

M Franck ROBERT 

Secrétaire du CHS-CT 17 

 

CFP Marennes (SIP) 

3 rue Etchebarne 

17320 MARENNES CEDEX 

05 46 39 51 00 
franck.robert@dgfip.finances.gouv.fr 

MME Albine BUFFETEAU 

Titulaire du CHS-CT 17 

CFP La Rochelle (SIE LR Est) 

26, avenue de Fétilly 

17020 LA ROCHELLE 

05 46 27 61 17 
albine.buffeteau@dgfip.finances.gouv.fr  

Mme FUSI Amandine 

Suppléante du CHS-CT 17 

CFP de Saintes (SIP) 
4 Cours Charles de Gaulle 

17100 SAINTES 

05 46 74 88 88 
amandine.fusi@dgfip.finances.gouv.fr 

MME Chantal LEBRUN 

Suppléante du CHS-CT 17 

CFP La Rochelle (SIE LR Est) 

26, avenue de Fétilly 

17020 LA ROCHELLE 
05 46 27 57 75 

EXPERTS ET REFERENTS CGT « dossiers sensibles » 

M BUFFETEAU Roger 

Secrétaire CGT Finances Publiques 17  

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

Service Commun 

26, avenue de Fétilly 

17020 LA ROCHELLE 

 
roger.buffeteau@dgfip.finances.gouv.fr 

   

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE LE DOSSIER CONSACRE AU CHS-CT 

DE CHARENTE MARITIME 
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