
 

Rodez, le 16 juin 2020

Compte rendu du CHS-CT du 16 juin 2020

Après deux CHS-CT par audioconférence,  c’est  en présentiel  que ce dernier
s’est déroulé. Un cadre préférable pour pouvoir discuter et débattre sereinement sur
les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail des agents du département
de l’Aveyron, dans une période sanitaire compliquée. Seuls les élus titulaires étaient
conviés afin de respecter la distanciation réglementaire.

I/ Second projet du plan de prévention de la DDFIP de l’Aveyron.

Un premier projet  avait  été présenté lors des CHS-CT en audioconférence et
suite aux remarques et corrections des différents acteurs, un second projet de plan de
prévention a été présenté. Un projet qui au jour de la réunion est dépassé mais qui
acte administrativement cette obligation réglementaire et qui permet de faire le point.
Pour la présidente, la reprise progressive s’est, avec le recul, bien passée, puisque les
agents ont été exemplaires dans leur engagement. Mais l’activité est toujours en cours
de reprise, il n’y a pas encore 100 % des agents qui ont repris.

La question de l’accueil du SIP a fait l’objet d’un débat avec la présidente qui voit
plutôt le verre à moitié plein qu’à moitié vide. Si les OS sont d’accord avec elle pour
dire que le fait de ne pas recevoir de public durant cette période a généré moins de
stress et de fatigue pour les agents d’accueil, il n’en demeure pas moins qu’il manque
plus de 50 % des dépôts de déclarations et qu’il va y avoir un retour de manivelle avec
la  réouverture  au  public  puis  le  contentieux  qui  va  très  certainement  fortement
augmenter. Les conséquences de la non réception du public durant la campagne se
feront ressentir sur du plus long terme pour les agents. FO-DGFIP12 a tenu à préciser
que cette situation de non réception du public est génératrice de stress concernant la
peur de l’avenir car cette situation s’inscrit dans le contexte de CAP 2022 et du tout
numérique…La présidente a rappelé que les habitudes des usagers vont changer mais
qu’elle entend bien que cela ne concernera pas toute la population…

La question de l’absence de gel hydroalcoolique à l’entrée du personnel a été
posée et discutée. La direction et l’ISST campent sur le lavage des mains à l’arrivée
des agents comme seule mesure. FO-DGFIP12 a souligné que cette mesure était peu
appliquée par les agents et que, sachant cela, il valait mieux mettre des distributeurs
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de gel pour éviter un problème de contamination. Ce n’est pas ce vers quoi la direction
souhaite aller…

Suite au discours de M Macron, les sites vont devoir rouvrir au public à compter
du 22 juin. Sous quelle forme, sous quelle organisation ? Pour l’instant les chefs de
postes sont consultés et travaillent à proposer des organisations. La réouverture des
sites devra se faire en respect des horaires habituels, des gestes barrières et de la
distanciation sociale. Il faudra privilégier l’accueil sur RDV quand les réceptions seront
difficiles. La direction compte sur le civisme des contribuables lors de la réouverture et
mentionne les ouvertures de centres comme celui du Mirail à Toulouse ouvert depuis
15 jours et où, selon elle, les choses se passent bien.

Un rappel a été fait concernant les coins détentes, espaces cafés. Les agents ne
doivent  pas  y  être  à  plusieurs.  L’Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  (ISST)
conseille d’enlever les fauteuils éventuellement présents pour éviter tout regroupement,
jusqu’à ce que la crise soit passée.

FO-DGFIP12  a  demandé  des  précisions  sur  l’utilisation  des  ventilateurs  et
dispositifs de climatisation puisqu’il ne fait aucun doute qu’il fera chaud cet été et que
nombre d’agents souhaiteront utiliser le matériel de ventilation ou de climatisation à
leur disposition. L’ISST a précisé que pour les systèmes de climatisation individuels
comme nous avons sur le département, le principe de précaution veut qu’on ne les
utilise pas. Mais si  c’est indispensable, ils pourront être utilisés avec interdiction de
mettre  une  vitesse  de  ventilation  élevée.  Concernant  les  ventilateurs,  la  doctrine
actuelle les autorise uniquement dans des bureaux individuels.

Un point  a  été  fait  sur  les  personnes  fragiles  par  le  médecin  de  prévention.
Actuellement, il n’y a pas de nouvelles consignes sur leur retour, les recommandations
vont toujours jusqu’au 11 juillet. La question de leur retour le 22 juin est en suspend. Le
médecin  de  prévention  appliquera  les  directives  nationales.  Les  autorisations
d’absence  sont  actuellement  maintenues  jusqu’à  la  fin  du  PRA (plan  de  reprise
d’activité) le 10 juillet. Le médecin de prévention rappelle que des agents ont repris le
travail sans son accord, ce qui n’est pas normal.

II/ Examen des bureaux du CFP du 08 mai 1945 à Rodez

L’ISST a fait une visite des locaux du CFP du 08 mai 1945 à Rodez la veille du
CHS-CT, bâtiment regroupant le plus d’agents des finances publiques du département,
et donc potentiellement celui où il y a le plus de risques liés au coronavirus.

Il a rappelé que les portes doivent impérativement rester ouvertes, à l’exception
des portes coupe-feu. Il  a relevé un bon aménagement dans l’ensemble et n’a pas
relevé de non-conformités quant à la distanciation des bureaux ou à l’installation des
séparateurs en plexiglas. Les gels et produits nettoyants sont bien présents au niveau
des équipements collectifs. Il a souligné le besoin d’installation de goulottes car lorsque
les marguerites sont éclatées, il y a beaucoup de câbles qui accroissent le risque de
chute.

L’ISST  préconise  le  retrait  des  fauteuils  à  la  machine  à  café  du  centre.  Il
Page 2 sur 4



approuve  le  travail  de  prévention  au  niveau  du  couloir  de  la  cantine  (sens  de
circulation,  marquage  au  sol)  et  préconise,  dans  la  cantine,  un  aménagement  de
protection collective pour les plats chauds et le retrait de certaines chaises pour les
petites tables.

Pour la réouverture, l’ISST demande à faire attendre le public à l’extérieur et de
ne pas le faire monter dans les étages. Des agents devront être missionnés afin de les
guider.

IV/ Bilan de la campagne DUERP/PAP 2019

On peut  souligner  succinctement  l’importance et  le  poids  de  l’ergonomie,  du
risque incendie et des risques psycho-sociaux. Il y a eu un investissement conséquent
pour le parking du CFP de Millau et la rampe à la DDFIP. Le risque de chute reste très
important.

Concernant le DUERP/PAP de 2020, il est en pause depuis la crise sanitaire et
est en cours d’élaboration. La moitié des agents du département a été consultée. La
suite n’a pas été encore fixée par la direction.

V/ Rapport de visite de l’ISST au CFP de Millau

Le rapport de la visite du CFP de Millau par l’ISST a été enfin présenté (il date de
l’été dernier). Plusieurs choses sont à noter. La vérification électrique doit être faite au
1er étage du bâtiment A qui n’est plus utilisé mais toujours occupé. L’ISST a constaté la
présence  de  frigos-micro-ondes-cafetières  dans  les  services  et  les  bureaux.  Il
demande leur suppression et cite en exemple l’incendie de la tour Grenfell à Londres
qui a fait 79 victimes. Le feu est parti depuis un frigo situé dans un bureau.

L’ISST rappelle que les portes coupe-feu doivent rester fermées (sous-sol) car
elles  permettent  de  bloquer  les  fumées  d’un  incendie  durant  30  minutes
supplémentaires. L’entretien et l’aération de la chaudière est à réaliser.

La  question  de  la  présence  d’une  douche  a  une  nouvelle  fois  été  abordée.
Depuis  des  années  maintenant,  des  agents  demandent  à  bénéficier  de  cet
équipement. Demande qui a déjà été rejetée par le passé par le DDFIP. Or des agents
viennent en vélo, d’autres profitent du stade proche pour faire du sport à la pause
méridienne.  À  une  époque  où  l’on  demande  à  la  population  de  favoriser  ses
déplacements en vélo (il y a des subventions publiques à l’achat de vélos) et de faire
du  sport  pour  la  santé,  jusqu’à  quand  pourrons-nous  nous  passer  de  tels
équipements ? Cette question mérite d’être encore posée en CHS-CT. Les questions
de son entretien ne sont pas suffisantes pour justifier un refus de la direction.

VI/ Fiche repère sur les exercices d’évacuation

Cette fiche sera publiée prochainement sur Ulysse 12 et complétera la documentation
déjà présente.
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VII/ Point d’étape sur la mise en œuvre du Plan de Reprise d’Activité (PRA) en
Aveyron

Ce point a déjà été discuté lors du 1er point à l’ordre du jour.

VIII/ Propositions de dépenses

Le point concernant les dépenses a fait l’objet d’une longue discussion. En effet,
il  y a plus de propositions de dépenses que de crédits disponibles. Quoi prioriser ?
Quoi mettre en attente ? Des choix bien difficiles, surtout à une période de baisse des
crédits et de crise sanitaire sans rallonge budgétaire...

La présidente a laissé la place à la discussion, fait des propositions et un accord
commun entre la direction et les OS a été trouvé. Certaines dépenses ne seront pas
faites dans l’immédiat et seront réexaminées au prochain CHS-CT de l’automne.

Les  plexiglas  qui  manquent  seront  financés  par  la  DDFIP.  Une  dépense
importante  a  été  validée  concernant  les  stores  du  CFP  de  Villefranche  (SIE  et
trésorerie). Bien qu’une organisation syndicale s’interroge sur la pertinence d’une telle
dépense pour un service qui va fermer à la fin de l’année, la présidente a rappelé que
le SIE de Villefranche devient une antenne et que ce service continuera son activité,
sous une autre forme d’accord, mais la continuera. D’ici 2026, il a le temps de faire
chaud pour les agents ! La cession de recyclage sauveteur secouriste au travail a été
priorisée  car  sinon les  agents  devront  refaire  tout  le  circuit  de  formation.  Le  point
concernant  les  pneus  hivers  aux  EDR  a  fait  l’objet  d’un  débat.  Contrairement  à
d’autres,  FO-DGFIP  et  la  CGT  partagent  l’importance  de  cette  dépense  qui  fait
pleinement  partie  de  notre  mission  de  prévention  du  risque  routier.  FO-DGFIP  a
rappelé que ce financement avait été décidé en CHS-CT uniquement pour les EDR
faisant beaucoup de déplacements, principalement pour ceux qui traversent l’hiver le
Lévezou ou se déplacent vers l’Aubrac. Ce qui ne semble pas avoir été respecté et qui
devra être rectifié.

IX/ Fiches de signalement

Plusieurs fiches de signalement ont été présentées.

X/ Déroulement du concours pour les oraux organisés par la DDFIP

Les 30 juin et 1er juillet, des oraux seront réalisés en visio. Cette visio sera installée par
la CID dans la salle Larzac. Les mesures de prévention sanitaires seront mises en
place.

  Les représentants FODGFiP-12. 
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