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COMPTE RENDU DU CHS-CT DU 16 MAI 2018 :

En préambule, la présidente du CHS a confirmé que les CHS dans
leur forme actuelle  étaient  appelés  à  disparaître  à brève  échéance,
peut-être  janvier  2019.  L'ensemble  des  organisations  syndicales
dénonce ce nouveau recul pour le droit des agents à bénéficier d'une
instance et de moyens dédiés à ce sujet: médecins de prévention, fiches
registres santé sécurité au travail, formations particulières : incendie,
premiers secours ..
Pour FO, il faut être massivement en grève le 22 mai pour confirmer le
rapport de force établi le 22 mars (40 % de grévistes à la DGFiP) et
revendiquer l'abandon de tous les projets destructeurs de nos droits et
de nos missions, donc obtenir le maintien de l'instance CHS-CT.

FICHES DE SIGNALEMENT, FINANCEMENT D'ACTIONS PAR LE  CHS
suite donnée aux questions posées dans les fiches registre:

Vitré  :  changement  et  variateurs  pour  radiateurs :  le  financement  par  la  préfecture (40
000€) n'est toujours pas obtenu. La DRFiP pourrait ? financer l'opération en 2019.
Pas de réponse positive non plus à la demande par FO de financement de l'accès à l'abri
vélos, du marquage au sol parking et de  l'installation de volets électriques dans les bureaux
du rez-de-chaussée qui n'en sont pas encore équipés.

Formation Professionnelle  :le changement des compresseurs du bâtiment du Turgot est
programmé pour 2018. Un groupe de travail est prévu en septembre pour étude concernant
les  autres  travaux  à  envisager  dans  le  bâtiment,  dont  l'isolation  phonique  du  local
informatique demandée dans une fiche registre santé sécurité au travail.

IVA : FO a interpellé la DRFiP sur la situation de la trésorerie. La mutation d'un agent au
1er septembre 2018 sera-t-elle compensée ?? Le vitrage du guichet-accueil est trop isolant,
ce qui génère des problèmes de confidentialité des échanges avec les usagers (le problème a
déjà soulevé dans d'autres postes : TPM Rennes, Tinténiac, Saint Aubin d'Aubigné..).
 



FO  a relevé le nombre de fiches de signalement (18 déjà pour le 1er trimestre
2018 dont deux « récidivistes »). Un suivi et la communication aux agents des
suites données à leurs fiches de signalement nous semble judicieux.
 
Le CHS-CT a voté le financement d'actions : 

➢ Mise en peinture de rampe d'accès au CFP de Montfort 
➢ Changement des dalles de faux-plafonds à la trésorerie de Tinténiac  pour améliorer

l'ambiance sonore du poste (si cette mesure ne s'avère pas suffisante, une nouvelle
étude ergonomique sera réalisée pour travaux complémentaires)

➢ sécurisation de la grille et du rideau d'entrée des agents au CFP St Malo :  mesure de
mise en conformité approuvée

➢ isolation  phonique  au  CFP de  St  Malo  (bureau  de  la brigade  de  vérification):
prolongation des hauts de cloison et isolation phonique des coffres volets-roulants

➢ achat de stores Trésorerie CHU-CHGR  
➢ achat de deux défibrillateurs pour le CFP de Fougères 
➢ achat de six armoires-déménagement pour le service logistique de la DRFiP
➢ achat d'escabeaux sécurisés et marche-pieds pour divers postes et services 

Par  contre,  le  CHS  a  émis  un  avis  défavorable  à  un  financement  complémentaire  de
formations yoga des yeux au CFP de St Malo

ACCIDENTS DU TRAVAIL : 
FO a insisté sur la nécessité de démarches de la DRFiP auprès de la direction du CHU pour la
sécurisation de l'accès à la trésorerie. Une signalisation adéquate des dangers est nécessaire 

NOTE D'ORIENTATION CHS 2018 :
FO a rappelé que cette note confirme l'importance des fiches registre santé sécurité au
travail, donc de leur suivi régulier par le CHS. Une réponse doit être apportée dans un délai
n'excédant pas deux mois,  on ne peut admettre que les réponses soient  renvoyées à un
hypothétique groupe de travail.

RAPPORT DES MEDECINS DE PREVENTION(MP):

Le réseau régional de Médecine de Prévention compte cinq médecins : deux pour le 35, un
pour le 56, un pour le 29 et un pour le 14. Un médecin en cours de formation sera affecté
dans le 22.
Une infirmière est arrivée dans le 35 au 1er septembre 2017.
Dans leur rapport,  les médecins signalent la possibilité de recours à un psychologue du
travail.
FO note  que la  charge  de  travail  des  médecins  reste lourde :  traitement  des demandes
d'aménagement de postes de travail, suivi des agents sur postes à risque, en congé longue
maladie ou en situation de handicap, visites de postes et services (en particulier lors de
restructurations et-ou déménagements).
Les Médecins de Prévention ont  de nouveau demandé à être  informées des reprises du
travail après congé longue durée et des réalisations des aménagements de postes préconisés.
Elles  ont  mis  en  avant  l'insuffisance d'information des  agents  sur  l'extension  depuis  le
1/1/2017 du droit à mi-temps thérapeutique.  
FO a estimé positif l'intervention de l'infirmière lors des journées d'accueil des nouveaux
arrivants.



Les formations obligatoires pour ces agents sont-elles assurées ??
FO a appuyé l'intervention des MP sur le nombre de guichets-accueil encore mal installés :
postes informatiques, nécessité d'installer des plans de travail réglables en hauteur.. 

ONDES ELECTRO-MAGNETIQUES DRFiP35 av janvier:

De nouvelles mesures effectuées par le CRIIREM font apparaître une augmentation de 60 %
des émissions d'ondes entre 2017 et 2018. Trois bureaux supplémentaires de la DRFiP35
sont concernés.
Seule recommandation de la DRFiP : étendre la signalétique à ces nouveaux  bureaux et
installer des films isolants sur les fenêtres ! 
La direction a demandé de nouvelles mesures par l'ANFR.
FO a appuyé la préconisation d'éloignement des bureaux des dites fenêtres formulée dans le
rapport  du CRIIREM. Ce dernier  suggère même de déplacer ces postes de travail  dans
d'autres locaux!
Au vu de l'aggravation de l'exposition des agents,  FO a demandé que le préfet réunisse à
nouveau  l'ensemble  des  « acteurs »  (dont  les  opérateurs  téléphoniques  et  l'ARS)  pour
engager enfin des mesures de réduction des émissions d'ondes radio-électriques.

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

FO n'a pas participé aux groupes de travail préparatoires à ce PAP et a redit son scepticisme
concernant un exercice convenu : ce catalogue de palliatifs (équipe de renfort, allègement de
tâches ...) n'apporte aucune solution aux Risques Psycho-Sociaux (RPS) qui se multiplient
avec la baisse des effectifs et les restructurations incessantes dans nos services.
La DRFiP35 reconnaît elle-même qu'elle doit gérer avec les moyens contraints qui lui sont
alloués. Elle a annoncé qu'elle va rendre obligatoires pour les cadres A des formations au
management et instaurer des formations à la communication « bienveillante » et à la gestion
des conflits ..
Pour FO, il faut veiller à ne pas stigmatiser les cadres de terrain qui subissent comme les
autres  agents  la  gestion  à  courte  vue,  les  suppressions  d'emplois,  les  privatisations  et
abandons de missions , 

CREATION D'UN  PÔLE NATIONAL D'APUREMENT ADMINISTRA TIF:

Ce PNAA ouvrira au 1er septembre et se composera de deux antennes à Rennes(qui assurera
le pilotage de la mission) et Toulouse . Il accueillera en plus la mission contrôle des comptes
des EPLE (établissements Publics Locaux d'Enseignement) actuellement situé à Clermont-
Ferrand.
En réponse aux questions de FO, concernant le calendrier et les précisions sur les conditions
de mise en place de la structure, la DRFiP35 a expliqué espérer avoir plus d'éléments fin
mai ! 
Elle nie les besoins en formation pour les collègues qui seront affectés à l'apurement des
comptes des EPLE. Elle ne répond pas non plus à la question posée sur les remplacements
des départs en retraite et mutations, donc sur l'évolution des effectifs du service .
Le  document  de  présentation  du  nouveau  service  prévoit  que  « des  fonctions  seront
mutualisées  et  qu'en  cas  de  difficulté  conjoncturelle  les  apurements  pourront  être
ponctuellement transférés d'un site à l'autre  pour équilibrer la charge ». De là à regrouper
très vite sur un seul site.. 
On peut légitimement craindre pour l'avenir de cette mission !



 turgot :  installation WIFI au centre de formation (4ème étage) :

La Direction se propose de l'installer  dans  les salles  berder  et  402bis,  pour  faciliter  la
connexion des ordinateurs portables et donc réaliser des économies en équipement de ces
salles de formation.
Se pose le sujet d'émissions d'ondes par ce nouveau réseau.
Il  a  été  demandé  une  étude  d'impact,  donc  des  précisions  avant  nouvel  examen de  la
proposition au CHS -CT de septembre.

Désamiantage du toit-terrasse du CFP Rennes-magenta :

La DRFiP35 se veut rassurante en indiquant qu'un plan de prévention a été mis en place,
que les agents ont été avisés des incidences  (arrêt de ventilation, calfeutrage des grilles
d'aération et nécessité de maintenir les fenêtres fermées).
 . 
Sécurisation du parking Rennes magenta :
Suite à l'enquête réalisée auprès des agents travaillant sur le centre de Rennes (magenta
colombier, DRFiP) sur leurs modes de déplacement, un plan de déplacement   privilégiant
les modes de transport alternatifs va être mis en place.
Parallèlement, la DRFiP confirme les travaux de mise en sécurité du site de magenta, sans
encore communiquer de calendrier d'opération.

Calendrier travail CHS:
- Visites CHS-CT à la trésorerie de Retiers (reportée au  28 mai)
-  Groupe de Travail préparatoire au prochain CHS : 4 septembre
-prochain CHS : 11 septembre
- Groupe de Travail sur le suivi des visites de sites par le CHS-CT : date à fixer

FO  vous  invite  à  faire  remonter  vos  demandes,  vos  questions  et
informations sur tous ces sujets, à établir des fiches registres santé sécurité
au travail  pour le  CHS-CT et  des cahiers  de revendications qui  seront
traitées en CTL.

Vos représentantes FO DGFiP35 à la séance du CHSCT : 
Catherine LE GUENNEC, Brigitte BOUGUION
Rennes, 
le  mai 2018
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CELUI QUI NE REVENDIQUE  PAS A  DEJĂ  PERDU !


