
     

Compte-rendu du CHSCT du 24 mars 2015

1/ Election du secrétaire du CHSCT
Ce  CHS-CT  est  le  premier  à  siéger  depuis  les  élections  professionnelles  avec  les

nouveaux élus.  De fait le nouveau secrétaire (ne pas confondre avec le secrétaire animateur
qu'est M Picchi) du CHS-CT devait être élu. FO et le SNUI ont proposé chacun un candidat,
Anthony Gemarin  de FO-DGFIP12  est élu au premier tour avec 3 voies  contre  2 voies  pour
Ludovic Delclos du SNUI.

2/ Adoption du règlement intérieur
Le règlement intérieur du CHS-CT a été approuvé à l'unanimité. Faisant remarquer qu'un

certain nombre de documents n'étaient pas arrivés avant le délai de 15 jours prévu à l'article 4
du règlement intérieur (certains n'étant arrivés que le veille du CHS-CT) les représentants FO-
DGFIP12 ont souligné l'importance du respect de ce point du règlement. Ce délai est important
car les représentants doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions du mieux possible dans
un contexte professionnel de plus en plus dégradé qui n'épargne personne.

3/ Note d'orientations ministérielles   santé, sécurité et conditions de travail 2015  
La note d'orientations ministérielles  santé,  sécurité et  conditions de travail  2015  a été

présentée. L'évaluation et la prévention des risques professionnels sont la mission principale du
CHS-CT (risques liés aux déplacements, aux chutes, à l'activité physique, aux agressions).

Les représentants FO-DGFIP12 ont souligné l'importance de la prévention des Risques
Psycho-sociaux dans cette note : « La présentation de chaque DUERP/PAP sera effectuée de
manière à permettre la réalisation d'un diagnostic et d'un plan de prévention des risques psycho-
sociaux ».

Nous avons aussi mis l'accent sur la mission importante dévolue au CHS-CT, les visites
de postes.  Aucune  n'a  été  réalisée en 2014 alors qu'elles sont  fortement  préconisées.  Ces
visites  ne  sont  pas  des  promenades  pour  les  membres  du  CHS-CT  qui  y  participent
(généralement  1  membre  par  OS),  elles  permettent  aux  représentants  du  personnel  de
rencontrer les agents qui peuvent nous alerter sur des situations pour lesquelles nous pourrons
tirer les conséquences  dans la mesure de nos moyens. Un compte-rendu doit être réalisé à
l'issue de la visite et présenté en CHS-CT. 

Les représentants FO-DGFIP12 ont une nouvelle fois déploré la situation désertique de
l'Aveyron concernant les médecins de prévention. L'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST)
a signalé que leur prochain changement de statut devrait favoriser leur recrutement (possibilité
de faire appel à un médecin généraliste sous la supervision d'un médecin du travail).

4/ DUERP - PAP
Le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) et le PAP (plan

annuel de prévention) ont été présentés et un avis favorable unanime a été donné par les OS.
Plusieurs  points  ont  été  débattus  sur  ces  documents,  notamment  la  mesure  de  prévention
concernant  la  surcharge  de  travail  et  le  travail  isolé  à  Najac :  « création  de  postes  ou
suppression de la trésorerie » (conf. DUERP/PAP). Cette proposition est totalement hors sujet,
en effet, le CHS-CT peut et doit discuter de la situation de postes mais il n'est en aucun cas de
son ressort d'envisager de telles mesures qui sont discutées en Comité Technique Local.

Un autre débat a eu lieu autour des risques psycho-sociaux. Sur ce sujet, notre désaccord
est total avec l'ISST pour qui le manque de moyens humains est un constat, pour lequel on ne
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peut rien, et dont nous faudrait faire avec. Nous sommes profondément en désaccord avec cette
vision très  unidirectionnelle du problème. La dégradation des conditions de vie au travail suite
aux  suppressions  massives  d'emplois,  aux  contraintes  budgétaires  et  aux  restructurations
massives  continuent.  Il  n'est  pas  question  pour  les  représentants  du  personnel  d'ignorer  le
manque  de  moyens  humains  car  il  est  central.  Nous  ne  cesserons  de  lutter  contre  les
suppressions d'emplois qui sont la cause principale de la dégradation des conditions de
travail.

5/   Travaux de Montbazens  
Un point a été fait sur les prochains travaux de Montbazens puisque l'appartement  au-

dessus de la trésorerie sera rattaché. L'augmentation de la surface par agent, même s'il semble
bien  qu'elle  pourrait  être  inférieure aux  12m²  par  agent,  devrait  permettre  d'améliorer  les
conditions de travail même si l'équipe sera coupée en deux.

Il est à déplorer que les ergonomes ne soient toujours pas intervenus. 
L'ISST a rappelé un certain nombre d'actions très importantes à mener avant toute chose

comme l'éclairage de sécurité,  le rapport  sur l'état  de l'électricité,  la question de l'alarme,  la
présence ou pas d'amiante, les prises à prévoir pour l'éclairage,  la capacité de portance de la
chambre où seront mises des armoires.

A l'occasion de ce point sur Montbazens, nous avons évoqué le cas de l'agent de soutien
mis en place par l’ordonnateur.  Le Directeur a signalé qu'un point serait  fait  en juin 2015. Il
semble qu'à partir de là, cet agent ne soit plus destiné à 100 % pour des missions DGFIP et
qu'elle intègre aussi des missions du syndicat des eaux.

6/ Visite du site de Millau
Le rapport de l'ISST sur sa visite à Millau en juillet 2014 a été présenté. Plusieurs actions

seront  menées  rapidement  concernant  la  porte  d'accès  avenue  de  Verdun,  la  signalétique
amiante dans le local d'archive, l'encrage des rayonnages au SPF et le problème des nuisances
sonores au SIE. Concernant le nouvel accueil particulièrement bruyant, le directeur a demandé à
laisser passer la campagne d'IR afin d'avoir plus de recul sur d'éventuelles mesures à prévoir.

7  / Dépenses  
Le dernier point majeur traité lors de ce CHS-CT a été celui des dépenses. Contrairement

à ce qui a été dit par les représentants d'une autre OS, pour nous la partie budgétaire du comité
est majeure. La surveillance de la bonne affectation de ces crédits et les positions que nous
adoptons sur les dépenses constituent bien un élément essentiel de notre action.

Plusieurs dépenses ont  été actées.  Des formations sur  l'habilitation électrique ont  été
adoptées (3500€). Des travaux de mises aux normes électriques (suite aux rapports SOCOTEC)
à Deux Vallées et à Réquista seront effectués. L'action sur les lampadaires se poursuit (achat de
7 lampes pour 2785€). La nouvelle action des bras articulés pour les écrans est en marche  : 27
bras  pour  5505€,  tout  comme  les  supports  copies  Flexdesk  (10  achats  pour  1362€).  Des
aménagements sont prévus à Millau pour des stores intérieurs (5683€), des travaux de peinture
et de revêtement de sol à Montbazens (7850€), des travaux sur les entrées public (portail) et
personnel (porte et portail) à Villefranche. L'ISST a rappelé, suite à la demande des agents de
réparer le volet roulant de l'accueil, que ce volet devait rester ouvert entre 12h et 14h car c'était
la sortie principale en cas d'incendie. Il a dont été collectivement décidé de mettre cette dépense
de côté, car de ce fait et vu le coût, cette dépense n'est pas prioritaire. Enfin, on peut noter entre
autre les dépenses concernant les recyclages et formations de sauveteur secouriste au travail
(3885€).

Les représentants FO-DGFIP12
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