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Compte rendu du CHS-CT du 20 janvier 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, en présentiel, en salle 118 de la Cité administrative
et en audioconférence pour les autres membres afin de respecter le protocole sanitaire.

La présidente en préambule dit que quel  que soit  le type d’instance qui existera,  elle veillera à la
qualité du dialogue social et des Conditions de Vie au Travail.

Concernant  les  masques  FFP2,  la  direction  en  a  distribué,  mais  ils  ne  remplacent  pas  les  gestes
barrières. Elle ajoute que le télétravail exceptionnel sur la base de 3 jours reste de rigueur. La direction
a  reçu  de  nouveaux  PC  portables  qui  seront  distribués  aux  agents  travaillant  sur  des  missions
télétravaillables et volontaires.

Concernant une éventuelle dotation d’auto tests, celle-ci n’est prévue pour l’instant.

I. Approbation du PV du 19 octobre 2021

Ce PV n’ayant pas été produit en temps voulu, il ne peut faire l’objet d’une approbation.
Celui-ci fera l’objet d’un point au prochain CHS-CT.

II. Bilan de l’exercice 2021 (information)

Toutes les actions ont pu être menées à terme et notamment le déploiement de souris verticales. Il y a
un stock mais l’Assistant de Prévention souhaite un retour sur expérience afin que ces outils ne soient
pas abandonnés.

La réserve de 6 % n’ayant pas été levée par le secrétariat général, la somme de 1777 euros n’a pu être
utilisée dans le cadre des crédits CHS-CT.

FO regrette que cette somme n’ait pas été allouée, car elle aurait permis d’améliorer les conditions de
vie au travail des agents, encore plus dans la cadre de la crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui.

Concernant les dépenses de maintenance électrique, incendie et défibrillateurs, FO fait remarquer que
ces dépenses qui rentrent certes dans le champ des dépenses CHS-CT, ne bénéficient pas directement
aux agents. L’absence de levée de la réserve réduit d’autant plus les possibilités d’action à destination
des agents.

L’Assistant de Prévention (AP) répond que ces financements sont prévus dans la note d‘orientations
mais que si le CHS-CT ne les budgéte pas, ils le seront sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
et cela aura forcément un impact sur l’utilisation des crédits de la DGF. 
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III. Point de situation sanitaire locale (information)

La situation sanitaire est abordée.

Depuis les vacances de fin d’année, il  y a eu 4 cas positifs et aucun cas contact au sein du milieu
professionnel. 14 cas contacts connus.
La présidente ajoute qu’une prolongation du télétravail obligatoire sur 15 jours est envisagée et sera
sans doute confirmée demain.
La chargée de missions  supports  indique que le  nettoyage  des  bureaux des cas  positifs  n’est  plus
systématique.  L’assistant  de  prévention précise  que les  modalités  de  nettoyage  du bureau du cas
positif  sont  contraignantes  car  elles  nécessitent  au  moins  6h  d’inoccupation  des  locaux  avant
intervention d’une entreprise suivie d’une nouvelle inoccupation des locaux de 6h.

IV. Point d’étape (information)

✗ Analyse registre SST, déclarations d’accidents, signalements, projets divers  

L’AP présente les fiches de signalements remontées à la Direction, elles sont au nombre de 5.
3 relèvent de propos inappropriés ou menaçants d’usagers à l’égard d’agents. Deux usagers ont reçu
une lettre de mise en garde dont une menace de signalement au procureur de la République.
Le 3ᵉ fera l’objet d’un avertissement en cas de récidive.
2  sont  des  fiches  de  signalement  « internes »  liées  aux  conditions  de  travail  et  au  comportement
inapproprié d’un chef de service.

L’AP précise qu’une 6ᵉ fiche de signalement a été faite après l’envoi des documents, elle concerne un
usager  désagréable  mais  pas  menaçant,  ni  insultant.  Elle  fera  l’objet  d’une  présentation  lors  du
prochain CHS-CT.

FO s’interroge sur les mesures mises en œuvre suite aux fiches de signalement « internes ». 
Concernant le SGC de Langres, une médiation a été organisée et la Mission Risques et Audit s’est saisie
des difficultés organisationnelles du service.
FO rappelle que la note nationale relative à la création des SGC prévoyait une organisation par pôle
Recettes-Dépenses et que le choix retenu pour le SGC de Langres n’a pas respecté cette note alors
même que nous avions déjà alerté sur le danger de ce choix organisationnel.

Une réunion s’est tenue entre le SDIF et la direction en février 2021 afin de trouver les moyens pouvant
être mis en œuvre pour pallier les difficultés organisationnelles.
Cependant persistent, malgré tout, des difficultés profondes. La présidente répond que l’arrivée de
l’IDIV à la tête du service, permet à l’inspecteur d’exercer désormais des missions de soutien du service
et notamment sur les dossiers complexes. 
La  direction  ajoute  que  l’EDR  est  affectée  au  SDIF  régulièrement,  rappelant  que  bon  nombre  de
services ont aussi besoin de soutien. 
La directrice ajoute que tous les départs en retraites prévus sont anticipés à la DG, précisant qu’un
départ en retraite en mars N+1 devrait être remplacé.

FO rétorque que les difficultés organisationnelles constatées relèvent des réorganisations successives,
provoquant des conséquences en matière de Risques Psycho Sociaux. Ce phénomène ne touche pas
hélas pas que le SDIF.
FO rappelle que les restructurations se font souvent au détriment des emplois et d’une sous-évaluation
des besoins nécessaires.
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✗ Rapport de l’ISST  

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail fait le compte-rendu de sa visite le 5 octobre dernier dans les
locaux de la Direction. Il rappelle que c’est une visite réglementaire n’appelant pas beaucoup de points
à remonter hormis quelques sujets au niveau des pictogrammes électriques, absence de hublots vitrés
sur une porte de bureau, des sujets ergonomiques liées aux ouvrants en partie basse qui  peuvent
déclencher  une  gêne  en  termes  d’ambiance  lumineuse  et  thermique  (préconisation  de  stores
enrouleurs avec une toile thermique répondant aux 2 gênes), présence de portes de communications
engendrant une dégradation de l’ambiance sonore (remplacement de portes par des cloisons fixes ).

L’AP précise que certains points sont déjà solutionnés et d’autres en cours d’examen.

✗ Déclarations d’accidents  
Pas de déclaration depuis le dernier CHS-CT.

V. Présentation des rapports de visites du CHSCT (vote).

A la suite du CHS du 19 octobre 2021 et au vu du contexte, des visites de postes CHS avaient été
actées.

Ont déjà eu lieu les visites : 
✗ Centre des Finances Publiques de Langres le 30/11/2021 sur la thématique des risques psycho-

sociaux.
✗ Locaux communs de la Cité administrative le 14/12/2021 sur une thématique générale.

 CFP de Langres     :   

FO se fait l’écho des recommandations issues du rapport de visites des Organisations Syndicales.
Celles-ci sont nombreuses et portent tant sur les conditions de vie au travail, les besoins matériels que
sur des propositions strictement métier afin de soutenir les personnels.

SGC : FO évoque le fait que le chef de service, sous le prétexte d’un GT opportunément organisé le
matin, a de facto limité la visite de la délégation à des échanges plus que succincts, voire empêchant
certains agents de s’exprimer.
La présidente ne trouve rien à répondre.

La  Direction  répond  que  l’audit  mené  a  conduit  à  modifier  l’organisation  retenue  au  départ,  qui
déstabilisait les collègues, car elle nécessitait  une polyvalence accrue sur les dépenses,  recettes et
marchés. 
Selon elle, l’organisation est revenue à Recettes-Dépenses de nature à « rassurer les agents ». C’est
encore  en  cours  car  cela  nécessite  des  changements  de  bureaux.  Les  déménagements  physiques
devraient être effectifs début février, permettant ainsi la mise en place définitive des pôles.
La  présidente  précise  qu’une  réunion  « mutualisation  des  méthodes  de  travail »  des  3  SGC  a  été
organisée.

FO ajoute  que  les  comptables  des  petites  trésoreries  apportaient  leur  aide  aux  équipes,  mettant
régulièrement  la  main  à  la  pâte  en  sus  de  leurs  missions  de  comptable  et  de  conseillers  aux
collectivités.
FO demande où en est la gestion de la BALF et de la banette HELIOS.
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La présidente a pris note.  FO s’interroge quand même sur le fait que ces deux problématiques ne
soient pas encore solutionnées, maintenant la fatigue psychologique et le stress des agents.
La présidente précise que concernant le positionnement des adjoints, leurs attributions ont été bien
définies et ils ont bénéficié d’un tuilage.  
FO espère que la situation va réellement s’améliorer et restera vigilant.

SIE : 
FO insiste que le fait que le SIE a largement contribué à la réussite de la gestion du Fonds De Solidarité
en étroite collaboration avec les PUC et BRC. 
FO ajoute que lorsqu’il y a un pilote dans l’avion et quels que soient les qualités et défauts du pilote,
force est de constater que les services fonctionnent.

SIP : Le poids des absences physiques lié aux permanences EFS et télétravail est évoqué. Il est constaté
que le peu d’agents présents sont accaparés par l’accueil physique et téléphonique.
FO précise que la mise en place d’un vidéo portier est indispensable à Langres pour gérer les RDV,
précisant que cette problématique existe également pour St Dizier.
L’AP répond que le problème reste la gestion des appels vidéos (qui répond ?).

FO demande un suivi véritable des mesures actées au cours de ce CHS-CT.

✗ Cité administrative Chaumont     :

Plusieurs problèmes ont été soulevés notamment en matière d’hygiène des sanitaires et du bâtiment
de manière générale. Concernant l’entretien des locaux, l’AP répond que de nouvelles réunions vont
être  organisées  avec  la  société  précisant  que  c’est  extrêmement  compliqué,  compte  tenu  des
modalités du marché public.

L’accès au local à vélos ne reste pas idéal, mais il n’y pas d’autre solution envisageable. 

Au  niveau  alarme  incendie,  l’ISST  précise  que  la  commission  de  sécurité  de  la  préfecture  doit
impérativement se saisir du dossier, car il n’est pas cohérent qu’il y ait deux alarmes différentes pour le
bâtiment « préfecture » et le bâtiment que nous occupons.
 L’AP répond que le sujet sera évoqué à nouveau en conseil de cité.

En  conclusion,  le  fait  que  nous  soyons  logés  dans  un  bâtiment  géré  la  préfecture  est  une  réelle
difficulté à cause du fonctionnement imposé par la préfecture.

VI Exercice budgétaire 2022 (pour formulation des accords de principe)

L’AP a reporté les enveloppes «annuelles »  liées à la maintenance des extincteurs, des défibrillateurs
et maintenance électrique.  Il  précise qu’au regard de la réduction du nombre de sites,  le  coût va
diminuer.
L’acquisition de 2 rollers mousse et de 2 bureaux réglables est envisagée, ainsi que de 10 fauteuils pour
2000 euros précisant que le marché s’achève le 31 janvier 2022.

L’accent est remis sur les formations précisant qu’il conviendra sans doute de les adapter en fonction
du  contexte.  FO  estime  que  la  formation  liée  aux  risques  psycho-sociaux  ne  peut  s’effectuer  en
distanciel.
FO préconise la mise en place d’une formation liée aux Troubles Musculo Squelettiques notamment
dans le cadre du déploiement massif du télétravail mais aussi des changements de services liées aux
restructurations, répondrait aux besoins des agents en matière d’ergonomie de travail.
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La Formation habilitation électrique sera reconduite et ouverte à nos collègues de la CID. 
Il est également prévu de faire aussi 3 recyclages Sauveteur Secouriste du Travail.

La totalité des opérations proposées ci avant est retenue.
FO  s'abstient  car,  encore  une  fois,  le  budget  octroyé  au  CHS-CT  n'est  pas  en  adéquation  avec
l'ensemble des besoins et nous contraint à faire des choix. De plus, inquiétude se pose quant à la
réserve de 6% qui réduit d'autant plus le budget disponible !

VII. Questions et communications diverses.

• FO demande si on a des informations relatives à un éventuel recrutement d’un médecin de
prévention.  La  continuité  de  service  est  assurée  par  le  Dr  Marielle  Gillet,  le  médecin
coordonnateur régional. 
La présidente précise qu’elle a alerté le Secrétariat Général comme convenu mais sans résultat
car les médecins deviennent une denrée rare. La présidente précise que l’assistante sociale a
aussi son rôle à jouer.

• FO  s’interroge  sur  l’installation  physique  des  Conseillers  aux  Décideurs  Locaux  et  de  la
participation des agents dans les accueils de proximité.
Concernant les CDL, l’un n’a pas encore de bureau à la Communauté de Communes, un autre a
un bureau mais occupé par quelqu’un.
Concernant  les  permanences,  par  exemple,  à  Arc  en  Barrois,  aucune  dotation  en  gel
hydroalcoolique, pas de chauffage, pas d’armoire, d’imprimante…
A Andelot, permanence au sein de l’ancienne trésorerie, sauf que l’agent du SIP n’a pas les clés
et qu’il n’était pas attendu...
La présidente répond que le directeur adjoint se rendra à la mairie  d’Arc en Barrois mardi
prochain et prend note des autres sujets.

• Concernant la visite CHS-CT à la direction initialement prévue le 18 janvier, il est convenu de la
reporter en mars car l’intérêt est de voir un maximum d’agents pour échanger.

Les sujets liés à l’installation des CDL et des agents participant aux permanences ainsi que les
formations CHS-CT ont dû être abrégés, en effet, la présidente nous a informés qu’elle avait
pris un RDV pour la signature du bail des futurs locaux du SIE de l’Essonne. 
Au  vu  de  l’ordre  du  jour  particulièrement  chargé  et  sensible,  il  est  stupéfiant  d’avoir
programmé ce RDV le même jour.

Les représentants FO-DGFiP en CHS-CT

Titulaires
Laure Alentado, Rachel Sugneau, Matthieu Testart, Guy Zimberlin
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