
  

                                                                                                 Châteauroux le 30 novembre 2020

                                            COMPTE-RENDU CHSCT du 26/11/2020

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

Le CHSCT s’est ouvert à 9 h30 toujours et encore en audioconférence compte tenu de la situation sanitaire liée à la
pandémie du Covid19.

1. Élection du secrétaire du CHSCT

Le départ en retraite de la précédente secrétaire du CHSCT a laissé de fait le poste de secrétaire du CHSCT vacant.
De part son règlement intérieur, le CHSCT ne peut valablement se tenir sans son secrétaire permanent ou un secrétaire 
provisoire désigné pour la séance.
Une seule candidature a été présentée, et ce candidat a été élu à l'unanimité.

 2,Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2020.

Ce procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.

3.Présentation du rapport d'activité du médecin du Travail au titre de l'année 2019 .

Traditionnellement, le Médecin du Travail effectue la présentation de son rapport d'activité lors de la 1ére ou la 2éme
réunion du CHSCT. La situation particulière connue depuis le mois de mars l'en a empêchée et c'est  donc seulement
maintenant qu’elle peut le faire.
En préambule, elle a tenu à préciser que ce rapport a été établi à partir d'une nouvelle application informatique mise à la
disposition des médecins du travail à partir de 2018. Or, pour établir son rapport 2019, elle a connu de trop nombreuses
difficultés (problèmes liés à l'extraction des données à partir de cette application informatique notamment).

À une demande de la part des représentants des personnels, elle a rappelé qu'elle était disponible pour la DDFiP de l'Indre 2
jours  par  semaine à  savoir  les  lundis  et  vendredis.  Toutefois,  elle  reste  joignable  tant  sur  sa  messagerie  que sur  son
téléphone portable (les appels sur son fixe de la délégation sont automatiquement basculés sur son téléphone portable).
Aujourd’hui, l'information pour rentrer en contact avec elle a été bien assimilée par les agents de l'Indre. 
Cependant,  elle  note  une faible  demande de la  part  des  agents  pour  la  rencontrer  hors  suivi  médical  habituel  (visite
quinquennale, suivi des personnels féminins enceintes, ….). 

Pour sa part, notre direction a souligné avec satisfaction l'excellence du taux de suivi médical.

4. Démarche de prévention face à l'épidémie de COVID 19     : actualisation des mesures de prévention au 26   
novembre 2020.

La Direction s' est montrée très rassurante sur les chiffres depuis septembre 2020 : 2 cas positifs et 3 cas contacts possibles
tous testés négatifs.
Une représentante a voulu obtenir des éclaircissements sur le protocole mis en place lors de cas déclarés positifs dans les
services .
Sur quoi, il lui a été répondu qu’en fonction des symptômes ressentis, l'agent prévient son chef de service de sa possible
infection au Covid 19, reste confiné chez lui tout en prenant rendez-vous avec son médecin traitant. 
En fonction des éléments connus à ce stade, recherche des possibles cas contacts au sein du service après communication
téléphonique avec cet agent. Naturellement, le Médecin du Travail est lui-même averti par la Direction.



La gestion est effectuée par la CPAM ou l'ARS (Agence Régionale de Santé).
Si le médecin traitant prescrit un test, dès le résultat connu, l'agent le communique à son chef de service. 

Donc 2 possibilités : négatif ou positif. Si négatif pas de souci. 
Par contre si positif : arrêt de travail pour traitement et confinement. Et pas de nouveau test avant la reprise du travail de cet
agent testé positif à l'issue de son arrêt de travail (????). Pourquoi ? Il nous a été dit que ce test n’est pas nécessaire, car
l'analyse des données recueillies avec cet agent permettront sa reprise du travail en toute sécurité pour ses collègues de
service.
Par contre si cet agent avait été déclaré cas contact : confinement, surveillance et test avant reprise (naturellement le test
doit être négatif comme vous l'avez deviné …).
Nettoyage /désinfection  du plan de travail de l'agent et des espaces communs les plus proches.

La direction a bien précisé qu’elle ne procède pas à l'information des autres chefs de services et par conséquent des autres
agents du site (?????), de plus, les collègues de travail de cet agent sont invités (fermement ?) à ne pas divulguer cette
information au sein de leur site.
Qui a dit que l'on est en train de marcher sur la tête ? 
Pourquoi cette culture du secret qui ne peut que déboucher sur un climat anxiogène lorsque immanquablement les autres
collègues du site auront eu vent de cette nouvelle ?

Soyez rassurés : le respect systématique des gestes barrières par tous les agents, l'emploi intensif du gel hydroalcoolique, le
port sans faille du masque y compris au café, l'aération des locaux par tous les temps, l'installation des parois en plexiglas,
le nettoyage et désinfection des locaux et l'arrivée prochaine du père Noël font ensemble que PERSONNE de la DDFiP 36
ne peut être contaminé dans son espace professionnel.

Et donc PERSONNE parmi les agents de la DDFIP 36 ne peut ramener cette cochonnerie de Covid19 de son lieu de travail
à son domicile et infecter « ses fils et ses compagnes » (air connu).

Qu’on se le dise et qu’on se le répète, car tel est le credo de la Direction.

À partir de 10h30, la piètre qualité de cette audio, a condamné vos représentants FO a n'être plus que des auditeurs
passifs bien malgré eux  !

FO ainsi évincé, le débat a pu continuer tranquillement sur le télétravail et sur les collègues « télétravailleurs ».
La Directrice a bien précisé que ne deviennent  télétravailleurs que les volontaires (hormis les personnes qualifiées de
vulnérables qui sont d' office si leurs missions le permettent placées en position de télétravail). Il faut donc convaincre nos
collègues afin de respecter les desiderata de Bercy et placer ainsi 40 % des agents de l'Indre en télétravail. 
Mais elle a ajouté qu’elle saurait « être convaincante » sans mentionner pour autant les arguments qui seront utilisés ...

Souplesse, adaptation et organisation sont les maîtres mots aujourd’hui et cela tant que la crise sanitaire perdurera …
Mais pas de panique, les 40 % pour 2020 ont été atteints, car 118 collègues sont habilités pour télétravailler (292 agents x
40 % et le compte y est). Bercy saura apprécier.
Nous allons profiter de ce compte rendu pour poser les questions que nous n'avons pas pu poser : (et espérer une réponse
car qui sait, nous comptons peut-être notre Directrice parmi nos lecteurs assidus).

- Quel est le taux de télétravailleurs à atteindre  pour 2021  et donc voulu par Bercy ? 50 voire 60 % ?
- Le volontaire qu’il aura fallu convaincre ou non restera-t-il la norme ? Et donc point d'obligation de télétravailler  en
2021 ?
- Peut-on envisager d'équiper nos collègues en télétravail en fauteuils ergonomiques, voire fournir plus d'équipements selon
les cas ? (restant à définir naturellement au cas par cas si nécessaire). Car nous pensons que nous ne sommes pas tous égaux
en la matière dans nos domiciles respectifs.
Nous avons appris que, prochainement ou bientôt mais en tout cas pas maintenant, nous passerons en téléphonie VOIP
(c'est à dire que nous utiliserons les tuyaux du net pour téléphoner) donc il faudra penser à nous équiper de téléphones
adaptés.

5. Projet de constitution d'une brigade mixte sur la résidence de Châteauroux au 1  er   septembre 2021 par  
fusion de la BDV (Brigade Départementale  de Vérification)  de l'Indre et  de la 28éme brigade de la  DIRCOFI
Centre-Ouest.

Au 1er septembre 2021, la BDV sera absorbée par la 28éme brigade de la DIRCOFI Centre Ouest.
La majorité des bureaux actuellement occupés par la BDV sera attribuée au 1er janvier 2021 à la future Trésorerie 



Hospitalière.
5 emplois de cadre A seront transférés à cette occasion des effectifs de la DDFiP 36 vers cette brigade devenue mixte.
Mais pas de souci, la 28éme brigade dispose actuellement de 149m2 soit environ 13m2 par agent après fusion. Quelques 
mètres carrés pourraient être cédés.
De toute façon un groupe de travail a été mis en place pour examiner tous les problèmes et les résultats définitifs seront
connus à la fin février 2021. 

(coupure intempestive à 11h25, mais nous savons faire, enfin presque, et après avoir déployé d’immenses efforts, nous
 rentrons à nouveau dans l'arène …).

Devant les problèmes techniques liés a cette audio, un représentant des personnels a suggéré d’effectuer les séances en
visioconférence plutôt qu’en audio, voire un mélange des deux.
La réponse d’une représentante de la Direction est sans appel : « nous ne savons pas faire ». Ah bon ...
Venant à son secours, la Directrice nous a affirmé avoir déjà pratiqué ce type de conférence audio/visio et le résultat est 
catastrophique. Dont acte.

Devant la pauvreté de ce dossier, le manque d’éléments, les représentants des personnels par l'intermédiaire de leur tout
nouveau secrétaire se sont exprimés : l'ensemble des représentants refuse de donner un avis. Copie à revoir.

6. Événements intervenus depuis la réunion du 13 octobre 2020.

Aucun événement n’étant intervenu pendant cette période, nous avons été invités à passer très vite au sujet suivant (Time is
money comme auraient pu dire nos amis anglais...)

7     .Questions diverses.  

En vrac : 
- Une demande pour remplacer les poignées bouton du CDFiP de Châteauroux par des poignées ergonomiques permettant
l'ouverture de la porte avec son avant-bras. À étudier.
- Une paire de bottes pour un personnel du PTGC. Plus de crédits CHSCT donc la Direction effectuera cet achat.
- Visite des EFS où nos collègues sont appelés à intervenir afin de s'assurer que ces EFS respectent bien les consignes
sanitaires.
- Il a été demandé par un représentant un recensement des agents qui ont utilisé les fameux masques DIM compte tenu de
leur nocivité et que cela soit porté dans leur dossier médical. Ceci pour bien les identifier, prendre date si d’aventure l'usage
de ces fameux masques débouchait sur un scandale sanitaire comme celui de l'amiante. Il s’agirait d’une recommandation
décidée (demandée ?) en CHS ministériel.
La directrice a bien pris note, va se renseigner, voir ce qui se fait ailleurs et tenir les membres du CHSCT informés. 
Une représentante de la Direction a précisé que la dangerosité de ces fameux masques n’est toujours pas avérée et que nous
sommes toujours en attente des résultats.
Pour conclure, la Direction a été obligée de reconnaître la piètre qualité technique de cette audio constamment perturbée
par des parasites sonores pendant les presque 3 heures de cette réunion.

Fin du CHSCT : 12h 20.
Pour information : toutes les audioconférences sont de mauvaise qualité, mais il faut reconnaître que nous avons atteint des
sommets (voire des abîmes) ce jour-là.
Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches.
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