
Paris, le 20 août 2020
Monsieur le président du CHS-CT,

Les membres du CHS-CT cgt, fo et cfdt vous ont demandé lundi 17 août de rétablir ou d'augmenter le nombre de
personnels de sécurité sur les sites de Boucry, de Paganini-Hilsz et de Paradis, demande déjà faite 
antérieurement.

Dans le centre des finances publiques du 18e rue de Boucry, la situation est toujours explosive.
La queue devant le site va jusqu'à la rue des fillettes en plus de la rue Boucry. Les contribuables sont reçus 1 par 1 ; des
usagers commencent à s'énerver avant même d'entrer.  Le vigile prend les réflexions en premier et a du mal à refermer 
la porte quand il vient de faire entrer quelqu'un. C'est compliqué aussi pour le collègue de l'accueil (mardi 18 aout 
l'adjointe du SIP est descendue en renfort). 
Tous les jours c'est comme ça,  la police vient depuis la réouverture de l'accueil fin juin tous les jours pour calmer les 
gens  qui attendent pendant des heures. Certains se battent, s'insultent ou insultent les agents y compris vigiles (même 
une agression sur le vigile ). La situation  est intenable et insupportable pour les agents et les contribuables qui sont 
privés d'une service public de qualité et serein. 
Dans le 20e, la situation a Paganini-Hilsz est aussi explosive ,en particulier depuis qu'il n'y a plus 2 vigiles a 
l'entrée des Trésoreries (3 TP Amendes +  TP du CCAS), 15 rue Maryse Hilsz. L' unique vigile ne peut pas à la fois, 
contrôler les identités et les heures de rendez-vous du public  des 3 Trésoreries Amendes, et vérifier que le public de la 
trésorerie CAS-VP se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique mis à sa disposition sur un bureau. Dans ce 
contexte, la collègue de l'accueil de la TP CAS doit recevoir des contribuables qui ne se sont donc pas lavés les mains 
alors qu'ils paient en espèces pour beaucoup, au mépris de règles d'hygiène applicables en période de crise sanitaire. 
Du fait de la présence d'un seul vigile, des agents DGFIP de toute catégorie doivent venir en permanence en appui de la
vigile. En outre, le système d' Accueil sur RDV » rend les relations très tendues entre les redevables en attente devant la
grille (côté rue) et les agents + le vigile derrière la grille. Les insultes et incivilités des redevables « Amendes »(souvent 
des usagers condamnés au « pénal »)  Les altercations sont fréquentes. C'est extrêmement stressant. Mercredi 05 
août : 2 redevables sont entrés de force  il a fallu appeler la Police pour les faire évacuer (3 policiers sont intervenus).

 Ceci peut tout à fait se reproduire, la situation peut devenir physiquement très dangereuse. Même sans ce cas, les 
agents et la vigile sont très choqués et épuisés par les agressions verbales récurrentes... Les agents DGFIP ne sont pas
des agents de sécurité et n'ont pas à risquer leur santé physique et mentale dans des taches mettant leur sante en 
danger, et les empêchent d'effectuer sereinement leur travail. C'est pourquoi nous réitérons notre demande d'un 
deuxième vigile à titre pérenne pour l'entrée des TP Amendes/CCAS , rue Maryse Hilsz.
Dans le 10e (Cité Paradis) également, les agents des finances ne sont pas des agents de sécurité, donc   ne 
doivent pas risquer leur santé et leur sécurité dans cet emploi. 

En l'absence de rétablissement sans délai d'effectif de sécurité suffisants sur ces 3 sites,  nous déposons un 
droit  d'alerte pour danger grave et imminent et serons disponibles pour démarrer l'enquête CHS-CT conjointe.
Les membres du CHS  représentants des personnels des syndicats CGT Finances et SPAEF CFDT


