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Compte rendu du CHSCT du 5 mai 2022

Ce comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est tenu sous la présidence de la
Directrice Départementale des Finances Publiques.

La Directrice fait un point sur la baisse des effectifs et avoue avoir recours à des contractuels pour
combler les manques.

L’aveu est clair ! La « Francetélécomisation » est en cours...

La Directrice rappelle également qu’elle veille particulièrement aux conditions de travail des agents.

Question de point de vue...

I. Approbation des PV du 19 octobre 2021 et du 20 janvier 2022

Le PV du 19 octobre 2021 est adopté à l’unanimité.

Le PV du 20 janvier 2022 est approuvé.

FO demande à ce que les PV soient envoyés au plus tôt, afin de pouvoir les viser le plus efficacement
possible.
La présidente s’engage à y remédier.

II. Présentation de la note des orientations ministérielles 2022 (pour information).

L’Inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) présente la note d’orientations 2022.

Les principales orientations sont les suivantes :

-Prise en compte  des risques liés aux nouveaux modes de travail (télétravail en particulier)
-Anticipation et prévention des risques liés aux projets de réorganisation
-Vigilance maintenue quant au contexte sanitaire
-Prévention des risques de désinsertion professionnelle et accompagnement du retour (télétravailleur
à 100 % pour raison de santé)
-Prévention et lutte contre des violences sexistes et sexuelles
-Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien du travail
-Rappel sur l’utilisation des crédits du CHSCT qui doivent servir en priorité à la culture de la prévention
-L’avenir avec la création des comités sociaux d’administration (CSA) et de la « formation spécialisée »,
instance qui fusionnera les CHS et les CTL.

FO  s’inquiète  de  la  création  des  futures  formations  spécialisées,  limitant  de  fait  les  marges  de
manœuvre de l’instance, au détriment des agents.

Peu de réponse sont données pour l’instant…
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FO restera vigilant sur les conditions de travail.

III. Point de situation sanitaire locale (information)

La situation sanitaire est abordée.
Des recensements hebdomadaires sont effectués.

94 collègues ont été testés positifs depuis le début de l’épidémie en mars 2020. Il ne reste plus qu’un
collègue en télétravail 5 jours sur 5 compte-tenu de son état de santé.

Actuellement, la situation semble s’apaiser un peu (2-3 cas par semaine contre 7-8 il y a encore un
mois).

IV. Point d’étape (information)

L’assistant  de prévention présente les  fiches  de signalements  remontées  à  la  Direction.  3 ont  été
rédigées depuis le dernier CHS dont 2 concernent les relations entre des chefs de service et  leurs
agents.

SIP     (site Saint-Dizier)  : Un usager menaçant a fait l’objet d’une fiche de signalement. Une main courante
avait déjà été déposée par le passé.
La direction a averti l’usager qu’en cas de récidive, une nouvelle main courante serait déposée. La
Direction considère que les faits n’étaient pas assez graves en l’état...

SPFE : Suite à la fiche de signalement, FO demande les mesures prises pour pacifier le climat au sein de
ce service. 
FO rappelle que la direction a été saisie sur le sujet mais qu’aucune réponse n’a été apportée et que
l’agent concerné n’a eu aucun retour.

La Direction est mal à l’aise à la suite de cette remarque.

FO demande à être reçu rapidement sur le sujet.

La direction y répond positivement…
Nous serons particulièrement vigilants sur la suite donnée.

Langres     : Une nouvelle fiche de signalement générale a été faite au SGC de Langres.

FO demande ce qui a été fait concrètement.
La Direction répond qu’aucune suite n’a encore été donnée…

FO rappelle que la fiche a été transmise le 15 avril…
Pas de réponse….

FO demande ce qu’il en est du rapport CHSCT du 30 novembre sur le CFP de Langres.
Qu’en  est-il  de  la  présentation  aux  agents  et  des  mesures  prises  suite  aux  propositions  de  la
Délégation du CHS ?



La Direction reconnaît que le rapport n’a pas été transmis aux chefs de service concernés car elle
souhaite apporter des réponses avant de le diffuser.

FO rappelle que les agents ont besoin d’en connaître le contenu et que la crédibilité de l’instance est
en jeu.

La Direction en convient et promet que le nécessaire sera fait et transmis avec des réponses.
En cas de défaut de la Direction, la Délégation du CHS pourra aller présenter le rapport directement.

Une visite du médecin de prévention est demandée sur le site de Langres.
La demande est acceptée.

FO reste à votre écoute sur ces sujets particulièrement sensibles.
Nous ne lâcherons rien !!

V. Visites du CHSCT (vote).

La visite de la Direction prévue initialement le 18 janvier est reportée. Le contexte Covid étant plus
favorable, cela sera plus facile.

FO propose une visite CHS du SPFE. Celle-ci est actée.

Il est également envisagé une visite de l’antenne SIE de l’Essonne, une fois que celle-ci sera bien mise
en place et que les agents auront pris leurs marques.

VI Exercice budgétaire 2022,

La dotation de notre direction est de 29 151 euros. Une réserve de 6 % est bloquée, soit 1749 euros. 
En conséquence, le solde disponible est de 27 402euros.

FO souligne qu’après les 2 années d’efforts sans formation, l’accent pourrait être mis sur ce sujet.
En  effet,  environ  du  20 %  du  budget  concernent  des  maintenances  et  de  la  mise  en  conformité
électrique.
La diminution du nombre de sites devrait limiter ce type de dépenses et devrait pouvoir permettre de
mettre l’accent sur les formations et/ou les besoins directs des agents.

La Direction en convient et est d’accord pour prendre une partie du budget maintenance à sa charge
afin de financer des formations supplémentaires fortement demandées par les agents.

Est envisagée une montée en puissance des formations risque routier, à cause des conséquences du
NRP et de ses répercussions en termes de déplacement des agents.

FO demande l’adaptation de la formation évacuation des locaux en cas d’incendie, le télétravail de
masse ne permettant plus de désigner des guides et serre-files permanents.

Une formation supplémentaire prévention du risque psychosocial est envisagée, la première session
étant déjà complète.



FO  s'abstient car,  encore  une  fois,  le  budget  octroyé  au  CHS-CT  n'est  pas  en  adéquation  avec
l'ensemble des besoins des agents et nous contraint à faire des choix. De plus, l’inquiétude demeure
quant à la réserve de 6% qui réduit d'autant le budget disponible ! Celle-ci n’a pas été levée l’année
dernière, privant les agents d’une partie du budget.

VII, Questions diverses

FO interroge la direction sur la question de la sécurité au CFP Saint-Dizier suite au dernier incident.
La porte s’ouvre en effet automatiquement en cas de coups puissants portés par un usager (fiche de
signalement en cours).
La  direction  va  prendre  contact  auprès  du  prestataire  pour  y  remédier  et  du  commissariat  pour
surveillance.

FO s’interroge sur la prestation ménage Covid compte-tenu des modes de contamination qui, à l’usage,
ne semblent pas concerner les surfaces : l’ISST fait un point et indique que pour l’instant le nettoyage
est maintenu (mobilier, copieur), a priori jusqu’à l’été.

FO pose la question de la sécurité des agents d’accueil, avec la problématique d’un agent qui s’est
retrouvé seul en période de forte affluence. 
La Direction doit faire un rappel aux chefs de service afin que cette situation ne se reproduise plus.

FO demande ce qu’il en est des horaires d’ouvertures diffusés sur internet (google), les horaires étant
encore les anciens, générant des tensions parmi les usagers, qui deviennent agressifs.
Des  mesures  seront  prises  pour  favoriser  l’affichage  des  bons  horaires  (panneaux  lumineux,  site
internet service public...)
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