
  

                                                                                                                Châteauroux le 23/06/2020

                                            COMPTE-RENDU CHSCT du 23/06/2020

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

Le CHSCT s’est ouvert à 9h00, en audioconférence, crise sanitaire oblige. Ce CHSCT était dédié aux conditions sanitaires
liées à la crise du Covid19.

Aucune déclaration liminaire n’a été lue.

1) Examen des conditions sanitaires de la réouverture des accueils des CDFiP

Madame  DESBOIS  nous  a  informés  de  la  réouverture  des  accueils,  après  avoir  échangé  avec  les  représentants  des
personnels et les chefs de service, en se félicitant de ce travail collectif.
La Direction a fait publier un communiqué de presse dans un journal local (la Nouvelle République) afin d’en informer les
usagers.
Les membres du CHS-CT ont vivement regretté d’avoir été mis devant le fait accompli, car ce CHS-CT aurait du avoir lieu
avant la réouverture effective des accueils afin d’en déterminer les contours.
En réponse, la Directrice a déclaré qu’elle assumait cette décision, tout en la justifiant  par la situation exceptionnelle
actuelle mais qu’elle entendait nos remarques.
Cette réouverture a été effective mardi 16 juin pour le site de La Châtre et le jeudi 18 juin pour les autres sites.
Les sites ont été dotés de gel hydroalcoolique et de masques. De plus, des parois en plexiglas ont été installées aux banques
d’accueil.
La Direction nous a annoncé que les CDFiP de Châteauroux et d’Issoudun assureraient dorénavant l’accueil de l’après-midi
uniquement sur rendez-vous. Il s’agit de la mise en place d’une expérimentation pouvant se dérouler jusqu’à fin août.
Il est à noter une autre spécificité pour le CDFiP de Châteauroux, à savoir le recrutement d’un vigile pour gérer les flux des
usagers et s’assurer que ceux-ci respectent bien la mise en œuvre des mesures barrières.
De plus, l’après-midi ce vigile assure la liaison entre nos collègues et les usagers ayant pris rendez-vous avec eux.
Toutefois, sa mission s’achèverait à la date du 10 juillet (date prévue pour la fin de l’état d’urgence sanitaire).
Il a été demandé que sa mission soit prorogée au moins jusqu’à la fin de cette expérimentation.
La Direction nous a répondu qu’elle aviserait en temps opportun.
L’accueil  sur  rendez-vous étant  une politique globale au niveau national,  on peut  supposer que cette  expérimentation
devienne la norme à moyen terme. L’accueil téléphonique ayant bien fonctionné pendant la période de confinement, ce
dernier sera appelé à se généraliser.
La Direction considère que ces conditions actuelles d’accueil ne posent pas de souci particulier pour les usagers, ceux-ci
n’ayant pas exprimé de mécontentement. FO-DGFiP 36 s'élève fermement contre cette manière de présenter les choses  :
effectivement, après trois mois de fermeture, et une annonce de réouverture par un simple entrefilet dans le journal, on peut
se douter que les usagers ne se bousculent pas encore à l'accueil, et ne risquent donc pas de rouspéter ! Mais qu'en sera-t-il
dans quelque temps ?
Un séminaire sur l’accueil devait fournir ses conclusions en mars, mais la mise en place du confinement les a reportées sine
die (enfin, à l’automne prochain). 

2) Examen des conditions sanitaires du retour des agents dans les services

Le retour en présentiel des agents s’effectue progressivement.
Certains continuent le télétravail. Il n’y pas pour ces derniers d’échéance concernant leur retour dans les services, celui-ci 
se fera petit à petit à raison d’une à deux journées par semaine.
Afin d’accueillir au mieux nos collègues, il est nécessaire d’installer des parois de séparation lorsqu’il n’est pas possible de 
respecter les distances réglementaires de distanciation physique. 
Ces parois seraient installées prioritairement pour les agents travaillant en vis-à-vis.
Le nettoyage de ces parois entraînera un surcroît de travail pour les personnels d’entretien, la Direction établira un avenant 
en ce sens auprès du prestataire.



Du gel hydroalcoolique a été mis à la disposition des agents dans l’ensemble des services et des espaces communs, les
agents traitant le courrier ont été dotés de gants, des masques réutilisables ont été distribués à l’ensemble des personnels et
des visières ont été achetées pour les personnes chargées de l’accueil physique .
Cependant, l’ISST rappelle que la meilleure des protections reste encore la mise en œuvre et le respect des mesures/gestes
barrières.

3) Vote du budget

Après  échanges  entre  la  Direction  et  les  représentants  des  personnels,  les  35.565,00  €  constituant  les  autorisations
d’engagement au titre de l’année 2020 ont été répartis de la manière suivante :
- amélioration des conditions de travail des personnels : 309,14 €
- gestion de crise sanitaire liée au covid 19 : 14 .857,22 € au titre du gel hydroalcoolique, gants, cofinancement des parois
plexiglas, bornes de désinfection.
- formations  (SST, évacuation, etc) : 10.951,50 €
Total 26.117,86 €
solde 9.447,14 €
Sur ce dernier, il faut prévoir un achat de visières à destination des agents autres qu’assurant l’accueil restant soumis à avis
du Médecin de prévention (de 900,00 à 1 300,00 € selon la quantité à acheter) et les 3  000,00 € réservés pour une future
acquisition de masques réutilisables (lavables 50 fois).
Votre représentant a refusé de participer au vote de ce budget afin de dénoncer le défaut d’augmentation des crédits mis à la
disposition du CHS CT par la DG, augmentation justifiée par la situation exceptionnelle due au covid 19. 
Ce qui a conduit ce même CHS CT à puiser dans les crédits 2020 afin de répondre malgré tout à cette crise sanitaire.
Le rôle du CHS CT est aussi de participer à l’amélioration des conditions de vie au travail des agents  ; or, ce rôle n’a pas pu
être pleinement assuré au titre de l’année 2020.
Il s’agit donc d’un refus de vote se voulant protestataire.

4) Questions diverses

Un représentant a signalé le dysfonctionnement d’une fontaine à eau au Cdfip de Châteauroux .
Il a été rappelé qu’il n’est pas recommandé d’utiliser ces points d’eau compte tenu de la situation sanitaire actuelle ; il est 
donc nécessaire que chacun apporte son eau.

Fin du CHSCT : 12h05

Prochain CHSCT à l’automne.
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