
Compte Rendu du CHSCT du 11/07/2016.

Le principal sujet de cette séance était l'étude du DUERP (Document Unique d'Evaluation
des Risques Professionnel) et du PAP (Programme Annuel de Prévention). Celle-ci fût suivi par un
point sur le budget et les travaux de cette année. Pour finir, le dernier thème porte comme à chaque
séance sur « les questions diverses ».

Pour commencer la séance, le nouveau président du CHSCT, M. GIROUDET, se présente et
nous fait part de son plaisir d'être à la tête de ce beau département qu'est le Jura. Il nous précise qu'il
connaît l'instance qu'il préside pour y avoir participé dans d'autres départements.
Après s'être présenté à notre tour, FO ainsi qu'une autre organisation syndicale tiennent à faire part
du ras-le-bol général concernant les suppressions de postes et  le manque de moyens. A cela le
président minimisera les remarques : les suppressions de poste affichées dans les médias ne sont pas
encore définitives tant que la loi de finances n'est pas encore voté (Cela n'empêche pas que depuis
2002 nous ayons subi environ 60 % des suppressions de postes dans la fonction publique d'Etat.)
Dans la continuité de ce débat, M. GIROUDET s'appuira sur les bons résultats du département et
l'attractivité de celui-ci pour continuer à botter en touche. Bien que la position du DDFIP semble
ferme et ne laisse pas envisager une évolution positive de la situation, FO continuera à insister sur la
question de la charge de travail.

En  ce  qui  concerne  le  premier  point  de  la  séance,  le DDFIP rappelle le  système  de
confection du DUERP et du PAP. Les chefs de services qui ont accès aux risques répertoriés dans le
document  de  l'année  précédente  réunissent  leurs  agents  et  mettent  à  jour  ce  dernier.  Ensuite
l'assistant de prévention puis une commission composée de quelques chefs de services et de un
représentant par organisation syndicale travaillent à réduire le nombre de lignes en regroupant les
risques identiques et en supprimant les risques sans incidence. Ainsi le DUERP que vous pouvez
retrouver sur l'intranet local compte 157 lignes regroupées en différentes familles de risques :

http://dfp390.intranet.dgfip/agents/Conditions-vie-travail/DUERP-PAP.htm

Bien qu'une dizaine de catégories de risques soient présentes dans le document final, l'ensemble des
organisations syndicales se sont indignées de ne pas voir les risques psycho-sociaux apparaître.
Encore une fois la  Direction tient à minimiser l'impact du manque de moyens et ne semble pas
perturbée par les 1500 suppressions de postes annoncées pour l'année à venir.

Ensuite, sur demande des OS la Direction accepte de recevoir un agent de ménage de la direction, 
qui par ses actions, provoque un risque de catégorie A dans le DUERP.

Enfin, même si plusieurs propositions de la Direction ne semblent pas correspondre aux attentes des
agents  du  département,  les  organisations  syndicales ont  émis  un  avis  favorable  avec  réserve
concernant ce DUERP. En effet, le but premier de ce document étant de protéger juridiquement la
Direction en montrant que celle-ci  prend en compte les risques rencontrés par les agents, FO a
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préféré passer sur certains points de désaccord (l'important étant pour nous la protection des agents
et  non  celle  du  Directeur  dans  ses  responsabilités).  Cependant,  les  points  insuffisants  et  les
manquements seront remis sur la table lors des prochaines séances.

Le point sur le budget fut assez rapide. Plusieurs dépenses ont été validées, telles que :

_ l'installation d'un digicode au PCE
_ la modification du système Vidéo protection à Dole Jouhaux
_ la pose de stores sur plusieurs sites
_ l'achat de ventilateur (que vous avez dû recevoir depuis)

Par contre la réfection des escaliers extérieurs de Lons Turgot sera reportée à l'an prochain car les
entreprises de BTP contactées n'ont  pas fourni  de devis.  Ainsi  la part  du budget allouée à ces
travaux est reportée sur le remplacement des ouvrants de Saint-Claude.

Enfin, un point sur la restauration de Saint-Claude  a été fait.  Ce sujet sera réabordé lors du
prochain CHSCT une fois que la nouvelle Direction aura pris le temps de se pencher sur la question.

La prochaine séance est fixée au 13/10/2016.
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