
  

                                                                                                                Châteauroux le 13/10/2020

                                            COMPTE-RENDU CHSCT du 13/10/2020

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS (Présidente du CHSCT), Mme DESLANDES, M. JOUANNEAU 
Mme MANNEVY Secrétaire, M BOCQUILLON ISST (Inspecteur Sécurité et Santé au Travail) en audio.
Représentants du personnel : OBLIN Pierre, HAMI Karima pour FO-DGFiP 

Le CHSCT s’est ouvert à 9h30, en présentiel tout en respectant la jauge permise par la salle où la réunion s’est tenue.

Aucune déclaration liminaire n’a été lue par les représentants des personnels, mais à notre grande surprise, la Présidente a
lue une déclaration liminaire.
Elle  a,  à  cette  occasion,  fait  l’éloge  de  la  secrétaire  actuelle  du  CHSCT qui  va  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite
prochainement. 

1) Approbation des procès-verbaux des 28/04/20 et 14/05/20

Ces 2 procès verbaux ont été approuvés à l’unanimité.

2) Suivi du budget et examen des RSST

A ce jour, pas d’information officielle sur le devenir de la réserve de 6 %, il est fort à parier qu’elle ne sera pas débloquée.
F.O regrette que ces 2 270,10 € ne permettront pas d’améliorer les conditions de travail des agents du département de 
l’Indre. 
Le solde restant des crédits à affecter soit la somme de 4 571,46 €, et après échanges entre les membres du CHSCT, a 
permis d’acquérir :
- 1 fontaine à eau ; pour information, 2 autres fontaines seront financées par les crédits de la Direction
- acquisition de souris ergonomiques pour un montant de 639 € soit environ une vingtaine d’unités en fonction du 
fournisseur retenu
- 5 bras supports pour un montant de 1 536,60 €
- 1000 masques lavables 20 fois pour 1 835,70 €
- acquisition de 20 trousses de premiers secours qui seront notamment remis aux participants des formations 
« secouristes ». Cet achat a été rendu nécessaire en raison du succès rencontré auprès des stagiaires. 
Il a été relevé une difficulté relative à la gestion du renouvellement des consommables contenues dans ces trousses. Aucune
solution définitive n’a été retenue.

Un des représentants des personnels a évoqué la problématique sanitaire liée au COVID 19 dans les Maisons France 
Service où nos collègues des SIP sont appelés à tenir des permanences. Pour pallier à toute difficulté, l’administration s’est 
engagée à fournir à ses agents du gel hydroalcoolique et des lingettes.

L’usage des 2000 masques chirurgicaux dont l’acquisition et le financement ont été effectués par des crédits CHSCT a 
donné lieu à une tension entre vos représentants et l’Administration. 
En effet, l’Administration souhaite réserver l’usage de ces masques uniquement à des personnes liées à des risques ou 
situations particulières définies par le Médecin de prévention. 
Pour FO, ces masques devraient être principalement distribués aux collègues chargés de l’accueil physique qui sont les plus
exposés. A cette occasion, nous invitons les collègues chargés de l’accueil physique de se rapprocher auprès du Médecin de
Prévention pour bénéficier de cette attribution spécifique.
Notre avis était loin d’être partagé par une Direction qui applique un protocole strict. 

Par ailleurs, tant le médecin de prévention que la Direction rappelle que les plexiglas de séparation sont une mesure 
complémentaire au port du masque et au respect des gestes barrières et en aucun cas un substitut. 

Le déploiement du télé travail dans notre administration a connue une accélération foudroyante liée à la crise sanitaire 
COVID 19. L’objectif 2020 est d’équiper 40 % des effectifs en ordinateurs portables, et à terme pour 2021, 60 %. 
L’objectif, in fine, est de remplacer les ordinateurs fixes de bureau par des ordinateurs de portables. 
A notre avis, cela annonce une nouvelle ère, le nomadisme. Selon FO, notre domicile devenant notre lieu de travail, nous 
devrions y trouver des conditions aussi favorables que sur notre lieu de travail traditionnel. 



La direction nous a fait savoir que la Direction Générale se penche sur le sujet.
Suite à l’annonce de notre directeur, Mr Jerôme Fournel de l’acquisition de 20 000 ordinateurs portables, nous ne 
connaissons pas, à ce jour, la déclinaison pour le département de l’Indre. 
En cas de nécessité, la direction a reconnu avoir réservé une vingtaine d’ordinateurs portables prêts à être distribués aux 
collègues prioritaires. 

3) Examen du questionnaire COVID-19

Ce point n’appelle pas d’observations particulières chez FO. 
Les réponses apportées au questionnaire confirment la mise en œuvre des prescriptions par le département de l’Indre.

4) Point sur la situation sanitaire

Seulement deux cas contacts ont été signalés. Les 1ers résultats du test sont négatifs. Ces collègues sont actuellement en 
arrêt et devront refaire un test avant reprise du travail.
Selon le médecin de prévention, nous sommes toujours classés en zone verte, mais il ne faut pas baisser notre vigilance et 
continuer d’appliquer les consignes données. 
Très prochainement, une actualisation des mesures de prévention fera l’objet d’une large diffusion avec une nouveauté : 
l’aération des locaux professionnels.

5) Compte-rendus des visites de la délégation du CHSCT (CDFIP Châteauroux et Issoudun)

Crise sanitaire oblige, il n’y a plus d’imprimés et de dépliants en libre service, ces derniers sont remis aux usagers par les 
agents chargés de l’accueil physique.
Ces visites n’ont pas relevé d’anomalies majeures. Un problème de circulation a été relevé au CDFIP d’Issoudun 
(signalétique) ; problème résolu à ce jour. 
Un nouveau problème ! Un nouveau groupe de travail !
La direction envisage de mettre en place deux groupes de travail relatifs à l’accueil, un spécifique au CDFIP de 
Châteauroux prévu en novembre et un pour les autres sites extérieurs.
Nous attendons avec impatience les conclusions de ces groupes de travail… Affaire à suivre

6) Événements intervenus en 2020

Des incivilités ont conduit à la rédaction de 5 fiches de signalement. Lorsque l’auteur est identifié avec certitude, un 
courrier émanant de notre Directrice est systématiquement envoyé. 
Fait exceptionnel, un signalement auprès du Procureur de la République, en application de l’article 40 a été fait suite à un 
incident d’une gravité certaine. 
FO vous rappelle que vous devez rédiger ou faire rédiger une fiche de signalement à l’occasion d’incivilité voire de 
menaces. Vous trouverez le formulaire sur Ulysse 36. 
Il est à noter une recrudescence de chutes dont les conséquences peuvent être graves (arrêts de travail constatés allant de 5 à
31 jours).
En conséquence, soyez prudents prenez soin de vous.

7) Questions diverses
Notre directrice nous a fait part d’un décret publié le 23 décembre 2019 impactant le champ de compétences du CHSCT.
Dorénavant, les réorganisations de services ne seront plus soumis à une décision du CHSCT puis au CTL pour avis mais 
directement à ce dernier avec la présence d’un expert issu du CHSCT.
FO ne peut que regretter cette décision qui annonce la disparition programmée de l’instance qu’est le CHSCT.
Décision dommageable pour le dialogue social, la concertation et les revendications légitimes des collègues. 

Autre nouveauté que nous venons d’apprendre : le médecin de prévention prend le titre de médecin de travail. 
Dernière information pour les cyclistes : la béquille de la porte du local à vélo sera prochainement réparé ou remplacé pour 
vous permettre de rentrer normalement votre vélo.
Fin du CHSCT : 13:06
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