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

Tel. : 02 47 21 74 58 ou74 26

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

Compte rendu du CHS-CT du 01 mars 2022
en visio-conférence

Organisations syndicales présentes : CGT - Solidaires Finances Publiques - CFDT 
Finances Publiques et FO DGFIP

 La réunion est présidée par M. POURQUIER, en présence de M BOCQUILLON (ISST), 
de Mmes LEMOINE (assistante de prévention) ; AGATI, secrétaire animatrice du 
CHSCT 37, BOUTIER, responsable du pôle pilotage et ressources et du Dr CABROL.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2021 ;
2. point de situation COVID 19 (pour information) ;
3. Actualités du médecin du travail (pour information) ;
4. Actualités de l’ISST (pour information) ;
5. Examen du registre CHSCT et des fiches de signalement (pour information) ;
6. Point d’information sur les travaux immobiliers ;
7. Programme d’intervention 2022 du CHSCT : budget et fiches d’action (pour avis) ;
8. Bilan 2021 du CHSCT : accident, formation et exécution budgétaire (pour information) ;
9. Programme 2022 des visites de délégation du CHSCT ;
10. Questions diverses. 

Déclaration liminaire de Solidaires Finances Publiques souhaitant la tenue d’un groupe 
de travail préparatoire à chaque CHSCT.
Les OS sont d’accord si le contenu de l’ordre du jour le nécessite.

1. procès verbal séance plénière du 14 décembre 2021 ;
Vote « POUR » à l’unanimité des organisations syndicales.

2. point de situation COVID-19 (pour information) ;
Depuis le début de la pandémie, 124 cas positifs au sein de la ddfip d’Indre-et-Loire
49 cas COVID  et 112 cas « contact » en janvier 2022
31 cas COVID et 23 cas « contact » en février 2022
3 cas « contact » aujourd’hui
Les chiffres chutent depuis 2 semaines.
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Chaque cas fait l’objet d’un suivi particulier du médecin : Appel téléphonique  + 
courriel avec les RH en copie
À ce jour, 2 collègues sont toujours en ASA en raison de leur état de santé jugé 
vulnérable.

3. actualités du médecin du travail (pour information) 
Parallèlement à la crise sanitaire, le médecin traite les saisines directes ou celles des 
RH, suit les reprises d’activité, les longues maladies, les demandes de temps partiel 
thérapeutiques (qui peuvent être maintenant demandées directement par le médecin 
traitant sans arrêt maladie), les aménagements de poste…

À compter du 1er avril prochain, le docteur Isabelle MERLE prendra les fonctions de 
médecin du travail, elle partagera son temps entre l’Indre et Loire et le Maine et Loire.
Elle sera accompagnée d’une secrétaire médicale qui aura, elle, une compétence 
régionale.

Leur bureau sera situé sur le site Vaillant.

Unanimité des membres du CHS-CT pour remercier le Dr CABROL du travail effectué 
durant son intérim (entre le départ de Mme BIZOUARNE et l’arrivée de Mme MERLE).

M. POURQUIER espère que le rapport d’activité de l’exercice 2021 du médecin du 
travail pourra être présenté au prochain CHS-CT.

4. actualité de l'ISST (pour information) ;
Comme annoncé lors du dernier CHS-CT, M. BOCQUILLON a repris les visites de sites.
Il nous présente la note d’orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de 
travail :
Avant propos
Le Secrétariat Général présente l’arrivée du « télétravail » comme une révolution 
durable qui nécessite de disposer d’outils et de méthodes pour l’encadrer. Ils 
constitueront une aide pour réorganiser les services et introduire de nouvelles 
applications numériques.
En outre, une nouvelle méthodologie d’évaluation et de prévention des risques 
professionnels associée à un nouvel outil informatique « Prév’action »(support pour la 
réalisation du DUERP et du PAP) devraient permettre de fluidifier la prise en compte et
le traitement des risques professionnels.
La création des comités sociaux d’administration, des formations spécialisées 
compléteront la politique de prévention ministérielle renforcée.

Les orientations 2022
-Prévenir les risques liés aux nouveaux modes de travail, en particulier le télétravail
à l’aide de 2 outils prochainement mis à disposition :
1- un outil d’auto-diagnostic (questionnement pour chaque acteur), effectuer un bilan 
des actions menées, évaluer l’écart entre les pratiques et les principes de 



l’organisation de télétravail et disposer de pistes pour rédiger une feuille de route
2-un kit d’outils pour discuter du télétravail dans son service.
Les bilans réalisés seront discutés en CHS-CT à l’automne prochain et alimenteront le 
programme de prévention de l’année n+1.

-Anticiper et prévenir les risques liés aux projets de réorganisation.
Les conditions de travail sont intégrées dans tout projet de réorganisation et cette 
démarche doit apparaître dans le dossier de présentation du projet.

- Rester vigilant dans le contexte sanitaire

- Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à 
l’emploi
Rôle indispensable des médecins du travail et assistants de service social.

- Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles
Les employeurs publics doivent être exemplaires. La responsabilité de l’employeur 
peut être engagée en cas de carence en matière de prévention, de protection et de 
traitement des violences dont peuvent être victimes les agents publics sur leur lieu de 
travail.
Des formations seront proposées pour acquérir les compétences nécessaires à 
l’identification, la qualification et le traitement des différents types de situations de 
violences rencontrées ainsi qu’à l’écoute et à l’accompagnement des agents victimes.

Le traitement des signalements est un impératif, aussi plusieurs guides et outils sont-
ils mis en place :
- la fiche de signalement dématérialisée
- sollicitation d’une structure composée d’experts juridiques spécialisés « allodiscrim »

Une convention a également été signée avec la fédération France Victime qui permet 
d’accompagner et d’orienter les agents vers des services spécialisés si besoin.
 
Ces différents dispositifs feront l’objet d’une présentation à l’ensemble des agents.

- Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien.

- Utiliser les crédits des CHS-CT pour contribuer à la culture de prévention.

5. examen du registre CHSCT et des fiches de signalement (pour information)
Les réponses des demandes exprimées sur le registre dématérialisé CHS-CT (page 
d’accueil Ulysse 37) sont publiées en ligne par la Direction.

Ligne 530 : nids de poules devant l’entrée du parking souterrain au Champ Girault. 
Malgré les relances effectuées auprès du Conseil Départemental, le problème posé 
n’est pas résolu. M. POURQUIER rédigera une lettre à l’attention du Président du 
Conseil Départemental pour faire avancer le dossier.



Ligne 531 : distributeur d’eau ; le contrat de maintenance prévoit 2 passages annuels 
(le suivi est dématérialisé et donc plus visible sur la machine). Notons que les pédales
qui avaient été commandées l’année dernière pour équiper l’ensemble des 
distributeurs n’ont toujours pas été livrées.

Ligne 534 : Un technicien a analysé les pièces à changer du 3ème ascenseur qui est 
donc hors service ; devis en cours.

Il est noté que des rehausseurs d’écran n’ont pas été livrés. Ce type de matériel n’est 
plus justifié puisque que les écrans sont réglables en hauteur.
Le médecin du travail, précise que pour les grandes personnes, la solution passe 
souvent par un bureau adapté réglable en hauteur.

Aucun signalement reçu par la Direction depuis le dernier CHS-CT.

6. point d'information sur les travaux immobiliers ;
ESI : 
- Au Centre de contact toutes les mesures acoustiques sont bonnes. Seules les portes 
(5) doivent être changées. Elles sont commandées, mais leur livraison nécessite des 
délais que la Direction ne maîtrise pas.
- CGR : Le courrier sera traité sur le site de LOCHES et la comptabilité sera centralisée
à l’ESI : Nécessité de déplacer une cloison—Une zone tampon sera mise en place 
début mai pour une réinstallation en juin.

SGC Joué les Tours : les travaux sont terminés.

SIE Amboise : les boutons d’alarme viennent d’être installés, tests à venir.

SIP de LOCHES : Le rez-de-chaussée est ok (pas d’incidence sur la réception du public
dans le cadre de la campagne de déclaration); les travaux en cours concernent 
l’étage. Le traitement de l’amiante a pris 2 jours de retard, mais les délais (objectifs 
fin des travaux fin juin) devraient être tenus.

7. programme d’intervention 2022 du CHSCT : budget et fiches d’action (pour
avis) ;

Le budget dont dispose le CHS-CT cette année s’élève à 92 619 € avec une 
autorisation d’engagement de 87 061,86 € (la différence correspondant aux 6 % de 
crédits mis en réserve)

Vote « POUR » à l’unanimité  pour engager les dépenses suivantes à concurrence de  
5 977,78 €   :
- brassards verts d’évacuation
- bureau réglable en hauteur
- fauteuils ergonomiques
- bornes vélos (site d’Amboise)



- pupitres de saisie
- tour de cou-porte badge (site de Loches)
- souris verticale

Une formation de la Croix Rouge (recyclage) est programmé pour le mois de mai.

NB : Compte tenu du contexte actuel, il est possible que les factures ne correspondent
pas aux montants indiqués sur les devis et les délais de livraison allongés.
 
8.  bilan 2021 du CHSCT : accident, formation et exécution budgétaire (pour 
information);
Les 2 accidents en 2021 (agents du SPF)
Aucune formation effectuée au 1er semestre 2021
Le budget a été consommé

9. programme 2022 des visites de délégation du CHS-CT  ;
La volonté des membres du CHS-CT est de consacrer plusieurs journées pour visiter 
les sites comme suit :
1 journée : Centre de contact + CGR le matin et l'après-midi le SGC de Joué les Tours
1 journée : l'hôtel particulier du site Béranger le matin et l'après-midi les trésoreries 
amendes et hospitalière
1 journée : le SIE d’Amboise le matin et le SIP de Loches l'après-midi (au 3ème 
trimestre quand les travaux seront achevés).

Les dates précises restent à déterminer, ainsi que les membres participants à ces 
visites, qui pourront être accompagnés de l’ISST, du médecin du travail, de 
l’assistante de prévention, de membres de la division budget logistique….

10. questions diverses
Il conviendra de déterminer le(s) besoin(s) en places de parking réservées aux 
personnes handicapées sur les sites de TOURS.

Une étude est en cours pour améliorer l’espace dédiée aux personnels d’entretien au 
sous-sol du site Vaillant. 

Vos représentants FO DGFIP 37 : Christophe-André MEUNIER et Ivan SAUVAGE


