
SECTION F.O.-DGFIP 37
DDFIP INDRE ET LOIRE
94 Boulevard Béranger 
37 032 TOURS CEDEX 1

Tel. : 02 47 21 74 58 ou 74 26

Adresse mèl : fo.ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
Site de la section : http://www.fo-dgfip-sd.fr/037/

Compte rendu de la réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
d’Indre et Loire du 5 juin 2018 à 14h30

 
 Déclaration liminaire des OS CGT, SOLIDAIRES et FO DGFIP (en PJ)

Ordre du Jour :

 
1/ Approbation des PV des séances plénières des 22 décembre 2017 et 18 janvier 2018
2/ Actualité de l’inspecteur Santé Sécurité Travail
3/ Procès verbaux des séances plénières
4/ Suivi des fiches du registre dématérialisé CHSCT
5/ Présentation de l’évolution du DUERP et des actions du PAP au sein de la DDFIP 37
6/ Présentation du DUERP 2017 et du PAP 2018 de la DIRCOFI Centre-Ouest
7/ Crédits alloués et actions inscrites au budget CHSCT 2018
8/ Questions diverses : compte rendu de la visite du CHSCT à la THA

 
********

Les documents fournis permettent d’expliquer et d’illustrer les différents points de l’ordre du jour, 
raison pour laquelle seuls les sujets ayant donné lieu à discussion sont développés. 

1/ Approbation des PV des séances plénières des 22 décembre 2017 et 18 janvier 2018
 Vote pour à l’unanimité

2/ Actualité de l’inspecteur Santé Sécurité Travail : absence excusée

3/ Procès verbaux des séances plénières : cf le document
L’enregistrement des débats n’est pas validé. Les interventions seront résumées.
 
4/ Suivi des fiches du registre dématérialisé CHSCT
Les demandes exprimées sur le Registre dématérialisé sont reprises en séances et les réponses 
apportées sont en ligne.
http://10.37.253.30:8080/registre.php
 
5/ Présentation de l’évolution du DUERP et des actions du PAP au sein de la DDFIP 37
cf document

mailto:fo.ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.fo-dgfip-sd.fr/037/


 
6/ Présentation du DUERP 2017 et du PAP 2018 de la DIRCOFI Centre-Ouest par Christophe
BOLORE
cf document
Vote : CGT et FO DGFIP : Pour ; SOLIDAIRES : abstention

 7/ Crédits alloués et actions inscrites au budget CHSCT 2018

Les crédits votés en CHSCT « volant » pour de matériel ont été validés.
La pose de stores extérieurs pour le service comptabilité à Béranger a posé plus de questions 
compte tenu de l’écart entre les 3 devis allant de 8 000€ à 14 500€ avec 1 store par fenêtre ou des 
stores groupés, avec ou sans moteur, avec ou sans télécommande. Des informations 
complémentaires sont demandées à 2 fournisseurs avant une validation en CHSCT volant.
Les formations portant sur les RPS ont engendré plus de discussions, notamment celle sur la 
« gestion du temps ». Un cahier des charges va être élaboré afin de caler nos besoins et une réunion 
avec les formateurs sera demandée afin que leur formation réponde à nos préoccupations.

9/ Questions diverses

Suite à la visite du CHSCT à la THA, un compte rendu est lu en séance sur les effectifs, le cadre de 
travail, les conditions matérielles, le cadre sécurité, les évolutions à court terme et le ressenti des 
agents ; c’est ce point qui ouvre le débat notamment à propos de la formulation selon laquelle « les 
agents ont eu la sensation que la Direction les aurait abandonnés » !
Mr Bazard et Mr Rousseau qui se sont rendus sur place le 20 mai n’ont pas du tout eu le même 
ressenti en discutant longuement avec les agents (ils ont regretté l’absence des 2 adjoints le jour de 
leur visite), notamment sur l’inquiétude suscitée par l’arrivée de l’hôpital de Chinon au 01/09/18 
qui aurait été dissipée suite à une discussion sur les effectifs et sur le maintien de l’ERD en 
septembre et peut-être en octobre mais pas au-delà a priori compte tenu de l’apport très important 
de l’ERD depuis le 01/09/17.
La Direction a toutefois reconnu que la situation des amendes était plus préoccupante et devait être 
surveillée compte tenu des mutations à venir.

Fin de la séance : 18h

Vos représentants F.O.-DGFiP : BREGEGERE Philippe et MEUNIER Christophe (abst)
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