
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 12 mai 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, HAEFFELIN, assistante de 
service social et du Dr MERLE (médecin de travail)

Ordre du jour :

1- approbation du procès-verbal de la séance plénière  du 1er mars 2022 ;
2- point de situation COVID-19 (pour information) ;
3- actualités du médecin du travail (pour information) ;
4- actualités de l'ISST (pour information) ;
5- point sur les visites de la délégation CHSCT du 08 avril 2022 ; 
6- examen du registre CHSCT, des fiches de signalement et des fiches d’accident du
travail (pour information) ;
7- point d’information sur les travaux immobiliers ;
8- point sur la médiation sociale au service Liaisons-Rémunérations (pour information)
9- présentation  des  travaux du groupe de  travail  du  29  avril  2022 portant  sur  le
« renouvellement de l’offre formation du CHSCT » ;
10- programme d’intervention 2022 du CHSCT : budget et devis  ;
11- questions diverses.

1. procès verbal séance plénière du 1  er   mars 2022   ;
Vote « POUR » à l’unanimité des organisations syndicales.

2. point de situation COVID-19 (pour information) ;

Depuis le 1er janvier 2022 au sein de la DDFIP37 : 206 cas COVID et 215 cas 
« contacts »
43 cas en avril, 0 cas première semaine de mai et 5 la deuxième semaine.
Pas d’hospitalisation.

Le port du masque n’est plus obligatoire mais reste conseillé.
NB : Suppression du port du masque dans les transports en commun à 
compter du 16 mai.
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Le Dr MERLE confirme qu’il faudra apprendre à vivre avec la COVID, comme on le fait 
pour la grippe.

3. actualités du médecin du travail (pour information) 

- Rapport annuel d’activité de l’année 2021
225 visites médicales effectuées dont :

- 86 « occasionnelle spontanée » ;
-68 « occasionnelle » à la demande de l’Administration (visites de pré-reprise et 

de reprise); 
- 39 « occasionnelle » obligatoire maladie infectieuse.

48 aménagements « matériels »
NB : Activité menée par le Dr BIZOUARNE puisque le Dr MERLE a pris ses fonctions le 
1er avril 2022
L’activité de 2021 a été en grande partie consacrée à la prise en charge de la crise du 
COVID (tracing et isolement des agents positifs et « contact », conseils à la reprise des
agents vulnérables).

NB : Il n’y a plus à ce jour d’agent en ASA, mais certains collègues sont en télétravail 
(5 jours sur 5) 

Le Directeur et le médecin du travail se réunissent de manière informelle 1 à 2 fois par 
mois pour échanger sur les « cas particuliers ».

- Application depuis le 1er avril 2022 du décret 82-453 modifié concernant « le suivi 
individuel en santé au travail des agents pendant leur activité :

Les visites de premières installation sont systématisées

Les visites périodiques     : 
- en lien avec une surveillance médicale particulière (SMP*): pas plus de 4 ans
- en lien avec une surveillance médicale quinquennale (SMQ **): pas plus de 5 ans

* SMP :
SMP S : en lien avec la situation de travail (poste à risques)
SMP H : en lien avec la situation de handicap déclaré par l’agent
SMP P : en lien avec un suivi défini par le médecin du travail en lien avec une 
pathologie

** SMQ : les agents non classés en SMP

Les visites en fonction de la situation médico administrative de l’agent     :  
- visites de pré reprise à la  suite d’un CGL, CLM ou CLD
- visites de reprise
- visites occasionnelles



Les convocations se font en collaboration étroite entre le service RH (qui positionne les 
rendez-vous) et le médecin du travail, hormis pour les visites spontanées : chaque fin 
d’année une planification des visites est établie pour l’année N+1

4. actualité de l'ISST (pour information) ;
M. BOCQUILLON a repris son activité sur le terrain et a participé aux visites effectuées 
par la délégation du CHS-CT le 8 avril à l’ESI (Centre de contact et CGR) et à JOUE LES
TOURS (SGC) 

5. point sur les visites de la délégation CHS-CT du 08 avril 2022 ;

Les comptes rendus seront présentés lors d’un prochain CHS-CT .

Il ressort des échanges oraux qu’il conviendra d’améliorer l’acoustique par un 
équipement optimisé dans les locaux et qu’il faudra équiper de casques « haute 
performance » les agents du centre de contact.

Outre ces deux points, à la demande de l’ISST, le niveau sonore de l’alarme doit être 
adapté à l’environnement et la mise en place d’un signalement par flash lumineux 
semble nécessaire.

La visite du CGR a permis de recueillir les inquiétudes des agents sur la pérennité du 
site de TOURS (M. POURQUIER s’est montré rassurant sur le sujet), sur la capacité à 
absorber la charge de travail croissante avec le transfert des tâches de Bordeaux et 
Toulouse et sur le nouvel outil informatique qui doit être déployé progressivement en 
2023. 

Outre ces trois points, l’absence de zone de détente dédiée au CGR a été évoquée. Sur 
ce point M. POURQUIER considère que l’espace détente situé au 2ème étage n’est pas 
réservé aux agents du Centre de contact et qu’il existe des patios (terrasses « zone 
fumeurs » ) accessibles à tous.

Quant au SGC de Joué les Tours, les questions reposent sur la sécurisation ou non de 
l’escalier de secours situé en façade et la réorganisation des conditions d’évacuation 
(suite aux travaux qui ont modifié la configuration des locaux) avec la désignation des 
guide-files, serre-files du fait des mouvements de personnels.

Par ailleurs, le plan d’évacuation est en cours de finalisation.

6. examen du registre CHSCT et des fiches de signalement (pour information)

Les réponses aux demandes exprimées sur le registre dématérialisé CHS-CT (page 
d’accueil Ulysse 37) sont publiées en ligne par la Direction.

A noter cependant qu’une désinsectisation de plus grande ampleur est prévue sur le 
site de Vaillant en liaison avec le voisin du Conseil Départemental. Devant l’entrée de 
Vaillant, il est aussi prévu de combler les « nids de poule »de la contre-allée.



Accidents de travail     :   3 accidents de trajet depuis le début de l’année (1 à vélo et 2 
chutes de plain-pied)

7. point d'information sur les travaux immobiliers ;

LOCHES : Travaux en cours jusqu’à la mi-juillet (délais maîtrisés)
ESI-CGR : Les travaux commenceront le 18 juin jusqu’au 30 juin – la zone tampon sera
la salle informatique du 2ème étage
BERANGER -Hôtel particulier : Travaux à effectuer :mise aux normes « incendie », 
« électricité » et désamiantage. Le maître d’œuvre est en cours de recrutement.
VAILLANT : 1/ chantier « patio » : isolation , réfection des ouvrants 2/ changement 
chaudière – recherche d’un maître d’œuvre en cours et travaux engagés sous réserve 
de l’obtention de financements 

8. point sur la médiation sociale au service Liaisons-Rémunérations (pour 
information)
La Direction n’a aucune information,
Une réunion doit se tenir mi-juin avec les membres qui ont menés la médiation et les 
agents qui le souhaiteront.

9. présentation des travaux du groupe de travail du 29 avril 2022 portant sur 
le « renouvellement de l’offre formation du CHSCT » ;

Il est acté de proposer une formation sur « les gestes qui sauvent », d’une durée de 2 
heures, éventuellement sur site
La Croix Rouge et les sapeurs pompiers sont approchés pour effectuer cette formation.
Les conditions et les lieux restent à définir.

Egalement, il sera proposé une formation « mieux intégrer les agents dits différents » 
(handicapés, agents en souffrance…) englobant la discrimination, avec une partie 
théorique et une partie ateliers, échanges.

10. programme d’intervention 2022 du CHSCT : budget et devis (pour avis) ;

Les dépenses suivantes ont été approuvées :
- règle loupe – devis : 562 €
- siège assis debout en mousse mémoire de forme – devis : 138,85 €
- bureau droit corial – devis : 250,28 €
- maintenance annuelle défibrillateurs du site  BERANGER – devis : 422,28 €
- 4 (Amboise-Loches-Chinon et Joué les Tours) défibrillateurs cardiac – devis : 6 600 €

 NB : le fournisseur modifierait le prix en fonction du contexte et  le tarif   serait en fait 
de 7306 €   La Direction doit s’assurer si le prix du devis initial (valide jusqu’au 
05/07/2022 ) doit s’appliquer ou pas juridiquement.
- siège manager – devis : 1 235,20 €



Si le tarif des défibrillateurs est maintenu à 6600 €, l’enveloppe  disponible sera  de 64 
845,73 € pour les prochains CHS-CT.

11. questions diverses

2 GT d’une journée sont programmés en juin pour finaliser le DUERP : élaboration du 
PAP qui devra être discuté en CHS-CT avant le mi-juillet

Mme AGATI est chargée d’établir le calendrier prévisionnel des prochaines réunions du 
CHS-CT

Les fontaines à eau ont été équipées de pédales sauf 3 à Vaillant, Amboise et à l’ESI

Le niveau « alerte renforcée » de la vigilance attentat est toujours en vigueur, les 
formations de sensibilisation non effectuées en 2019 restent donc d’actualité, mais 
aucune date n’est programmée à ce jour.

Vos représentants  F.O.-DGFiP 37  : Christophe-André MEUNIER et Ivan SAUVAGE


