
 

                                                 

     

Compte rendu du CHSCT du 27 mars 2018

De nombreux points étaient à l'ordre du jour et ont été abordés au cours de ce premier CHS-CT
de l'Aveyron pour l'année 2018.

Approbation du procès-verbal du CHS-CT du 13 octobre 2017 à l'unanimité.

Budget du CHS-CT 2018 : 55 343€ (117,50€ par agent).

 Présentation rapide par l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) de la Note d'orientations
ministérielles santé, sécurité et conditions de travail pour l'année 2018. Il a notamment insisté sur
l'importance de toujours bien s'occuper de l'ambiance lumineuse sur les postes de travail et a abordé la
mise en place du nouveau guide amiante (qui va au-delà des normes légales dans notre ministère).

 Les représentants du personnel ont fait le point sur les différents registres qui sont obligatoires. Ils
sont au nombre de cinq :

1 Registre santé et sécurité au travail qui est accessible à chaque agent sur Ulysse 12.
2  Registre spécial pour l'exercice du droit de retrait. Si les agents doivent d'abord alerter leur chef de
service, ce registre doit ensuite être servi.
3 Registre unique de sécurité : il est tenu par le gestionnaire de site et permet de centraliser et vérifier les
contrôles périodiques du bâtiment imposés par la loi.
4 Registre public d'accessibilité en place depuis 2017. Il est obligatoire dans les Établissements Recevant
du Public (ERP). Il permet de préparer le déplacement d'une personne handicapée. La Direction va y
travailler et faire le point.
5  Registre spécial  de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement.  Ce
registre a peu de sens dans notre administration et concerne essentiellement les industries.

Les représentants FO-DGFIP12 ont interrogé quant au recrutement de 6 infirmiers et 4 assistants
régionaux à la médecine de prévention en 2018. Le médecin de prévention a expliqué qu'il y avait des
expérimentations  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  médecine  du  travail.  Les  infirmiers  devraient
remplacer les médecins dans certaines tâches et sur certains secteurs géographiques qui attirent peu les
médecins (départements ruraux)...

Les représentants FO-DGFIP12 ont aussi rappelé que la note entendait renforcer les actions de
prévention primaire en matière de risque psychosocial (RPS) et que malheureusement, bien souvent, rien
n'est mis en place tant localement que nationalement, hormis ici ou là des formations à la gestion du
stress.  Formations  qui  ont  le  mérite  d'exister  et  ne  sont  pas  forcément  inintéressantes,  mais  nous
estimons que la priorité est de s'attaquer à la source même qui crée le stress.

Lorsqu'il y a des situations de RPS dans les services, les délais d'intervention sont beaucoup trop
longs, ce que confirme le médecin de prévention. Il propose d'ailleurs la création d'un groupe de travail
concernant les RPS qui permettrait différents acteurs (médecin, direction et représentants du CHS-CT)
de travailler de concert grâce aux différents indicateurs et informations de tous, afin de pouvoir cibler des
lieux où les risques sont importants et d'envisager une prévention le plus en amont possible. La Direction
ne s'y oppose pas mais souhaite mieux définir les contours de ce groupe de travail.
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Le 28 avril prochain étant la journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail, la Direction
diffusera probablement un message à tous les agents par e-mail sur ce sujet.

Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels  (DUERP)  de  2017  et  Plan
Annuel de Prévention (PAP) pour 2018.
Une  consultation  des  agents  par  l'assistant  de  prévention  a  été  conséquente  dans  l'élaboration  du
DUERP. La plupart des chefs de service ont joué le jeu. Le risque incendie reste important, le niveau
d'alerte  des  RPS reste  similaire  et  le  problème  du  travail  sur  écran  paraît  avoir  été  amélioré  avec
l'installation de doubles écrans identiques. D'autres problèmes comme le parking du 8 mai demeurent (il
est  accessible à tout  le monde 24h/24)...  Concernant  les travaux électriques,  le DUERP reprend les
recommandations  de  l'ISST  et  les  rapports  SOCOTEC  afin  de  réduire  le  risque.  Les  formations
ergonomiques quant à l'installation des agents à leurs bureaux sont positives. C'est une action que FO-
DGFIP12 avait lancé il y a plusieurs années. Elle sera mise en place en 2018 à Espalion, Saint-Affrique et
peut-être à Montbazens.

Rapport annuel de la médecine de prévention 2017. Au-delà des chiffres, ce rapport aborde la
souffrance  au  travail  qu'ont  exprimé  les  agents  au  médecin  de  prévention.  La  souffrance  exprimée
concerne particulièrement la charge de travail qui est trop importante, le changement dans le travail et les
difficultés relationnelles avec les collègues.

Le changement  incessant  que tous les agents subissent  est  caractéristique de notre époque.
C'est ce que les sociologues spécialistes du monde du travail appellent précarisation subjective. Nous
sommes face à un paradoxe qui veut qu'on demande de plus en plus aux agents dans un travail qui
devient de plus en plus complexe, ce qui peut créer de la fébrilité, de la peur, de l'impuissance et peut
ainsi paralyser l'activité.

Le Bilan de la campagne DUERP/PAP 2017 et le Rapport d'activité du SCH-CT de l'Aveyron
pour 2017 ont été présentés. Ils reprennent toutes les actions du CHS-CT pour l'année écoulée, actions
dont nous vous avons déjà rendu compte. Les actions ont principalement concerné le risque incendie
(notamment le risque électrique dans les archives), les chutes, les RPS et le travail sur écran. Le CHS-CT
a aussi participé au projet de réaménagement de l'accueil de Villefranche.   55 423,31€ ont été dépensés
par le CHS-CT dont 20 148,70€ en aménagement-entretien-travaux et 15 476,47€ en ergonomie.

Propositions de dépenses 2018 :  de nombreuses dépenses ont  été engagées dont  voici  les
principales.

- 2 sessions de recyclage habilitation électrique pour 2500€.
- 7 lampadaires pour 2700€.
- Divers équipements : bras écran, supports copies Flexdesk, supports ordinateur portable, repose-pieds,
sièges poutres accueil public...
- Pose de cloisons phoniques isolantes au SIP de Rodez pour 2256€.
- Réfection de l'éclairage des archives pour le SIP et la Trésorerie de Decazeville et le CFP de Millau pour
environ 7000€.
- Des formations ergonomie pour 1800€.
- Pose de stores (Nant, Argence et DDFIP) pour environ 7000€.
- Formations sauveteur secouriste du travail ou recyclages pour 2540€.

Les rapports des exercices d'évacuation ont été présentés (Rodez, Decazeville, Espalion, Saint
Affrique et Villefranche). L'ISST rappelle que réglementairement ces exercices ne sont obligatoires que
pour les sites avec plus de 50 agents. Le Directeur souhaite maintenir ces exercices partout.

Une fiche de signalement a été présentée mais non communiquée aux membres du CHS-CT (au
motif qu'elle contient des éléments d'enquête) concernant la dégradation du véhicule d'un agent par un
ancien agent. La direction affirme accompagner l'agent dans les différentes démarches.

Deux déclarations d'accident ont été présentées. Une chute entre le poste et la cantine et un
écrasement de doigt.
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Questions diverses :

Les OS ont interrogé la Direction sur la situation d'un poste dans lequel les agents ont tous été
convoqués par la justice afin d'être interrogés sur le comportement de l'encadrant du service. Le collègue
visé par cette enquête préliminaire d'ordre privé aura donc accès aux différents témoignages recueillis
grâce à son avocat, et notamment ceux de ses collègues. Climat très compliqué au sein de ce poste et
situation intenable dans de pareilles conditions pour les agents. Comment continuer à travailler ensemble
sans que ce sujet revienne sur la table ? La Direction pour l'instant estime que l'agent concerné a des
droits  et  qu'elle  va  prendre  contact  avec  la  Centrale  afin  d'envisager  la  suite.  Elle  regrette  que  les
autorités  judiciaires  aient  impliqué  les  agents  du  service.  Une  clarification  de  la  situation  sera
prochainement donnée par la Direction.

FO-DGFIP12 a aussi posé la question quant à l'appel d'offre du Ministère de l'Economie et des
Finances,  de  l'Action  et  des  Comptes  publics  sur  la  « mise  en  place  de  deux  cellules  d'écoute
psychologique destinées aux agents de la DGFIP » au niveau national. Si la Direction n'a pour l'instant
aucune information, nous ne pouvons qu'être inquiets au vu du contexte politique actuel concernant la
Fonction publique…

Il semblerait que notre administration n'ait pas tenu compte des graves problèmes engendrés par
ces cellules dans d'autres administrations ou grandes entreprises (France Telecom) il y a plus de 10 ans,
que ce soit au niveau de la déontologie ou de la remise en cause du rôle du médecin de prévention par
ces  plate-formes  qui  court-circuitaient  son  rôle.  Si  ces  plate-formes  peuvent  montrer  l'intérêt  de
l'employeur pour ses salariés, n'oublions pas que, généralement, ces lignes d'écoute psychologique sont
mises  en  place  lors  de  grandes  vagues  de  restructuration,  réorganisation,  fermeture  de  sites,
déménagement, suicides... Bonheur !

Les représentants FODGFiP 12  

Page 3 sur 3


