
ALERTE CANICULE

Après plusieurs années de canicule à la DDFiP, il serait temps que la direction prenne cette problématique à
bras le  corps.  Un rappel des règles  et  une uniformisation des pratiques des cadres s’impose. Il  n’est pas
concevable que, selon le chef de service, les agents ne soient pas logés à la même enseigne et que certains
agents se voient privés de façon arbitraire ou dissimulée de leur droit. Cela est d’autant plus grave que c’est la
santé même des collègues qui est mise en danger.

Trop d’incidents sont encore à déplorer :

- Pas d'achat de bouteilles d’eau par le chef de service, contrairement à ce qui est demandé par la DDFiP;
-  Pas  d'achat  de  brumisateur  pour  cette  année  avec  réutilisation  de  stocks  antérieurs  dans  la  mesure  du
possible;
- Pressions sur les agents qui veulent prendre des collations courtes alors que la documentation du Secrétariat
Général indique qu'il convient de se nourrir légèrement régulièrement pour éviter les malaises;
- Refus de laisser sortir les agents avant 15h alors que cela est contraire aux règles qui s'appliquent lors de la
journée continue ;
- Refus de fermer la caisse, ne serait-ce qu'une heure plus tôt alors qu'une température de plus de 30° a été
mesurée dans le poste;
- Refus d'accorder la journée continue, pour nécessité de service, obligeant l'agent en charge de la caisse à
travailler à des températures supérieures à 30°, alors que la plupart des agents ont pu partir avant ;
- Refus d'accorder la journée continue à un agent, sous l'argument selon lequel la DDFiP n'aurait donné son
accord que pour une période réduite, et ce malgré le maintien de la vigilance orange canicule par météo-france
et la préfecture ;
- Communication tardive de la possibilité, pour les agents, de réaliser la journée continue.

La CGT a réagi dans l'urgence pour soutenir les collègues en difficulté. Elle a obtenu notamment aux agents
de la Tour du Pin de bénéficier de deux demi-journées d'autorisation d'absence. Mais ce n'est pas satisfaisant,
la  CGT  demande  donc  à  la  Direction  d'améliorer  sa  gestion  locale  des  épisodes  caniculaires.  Il  serait
intolérable  que  des  malaises  soient  encore  constatés  pour  cause  de  canicule.  C'est  pourquoi,  la  CGT a
demandé la convocation d'un CHSCT exceptionnel.

Nous demandons :

- Un rappel de leurs obligations aux chefs de services avec un retour en direction des actions menées : état des
stocks et des achats d'eau et de brumisateurs, situation des températures sur site, adaptation des horaires (et
obligation en cas de refus obligeant les agents à travailler dans des conditions dangereuses), reprogrammation
des alarmes, etc... ;
- Une autorisation claire des collations courtes et régulières, y compris pendant la journée continue;
- Une vérification de la bonne circulation de la communication en direction des agents sur leurs droits, de
façon immédiate, et un contrôle de cette communication auprès des chefs de services;
-  La  mise  en  place  d'une  foire  aux  questions  pour  pallier  aux  interrogations  légitimes  et  fréquentes  des
collègues et éviter des réponses non-coordonnées.

La confiance n'exclut pas le contrôle, surtout quand trop de manquements arbitraires ont pu être constatés. La
Direction doit agir efficacement et ne pas attendre que les agents fassent des malaises ou se voient obligés
d'exercer leur droit de retrait avant de réagir. Quelle absurdité de devoir intervenir pour que des mesures qui
relèvent simplement du bon sens soient prises !
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