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CHS-CT du 4 avril 2019

FO et Solidaires lisent une déclaration liminaire. Le président répond que le projet de loi sur la transformation de la

fonction publique n'est qu'un projet et qu'il ne sera peut-être pas voté ! Il y aura le débat parlementaire puis les

décrets d'application avant sa mise en œuvre.

Il ajoute que la fusion CHS-CT et CT n'interviendra pas avant les prochaines élections prévues en 2022. Un groupe de

travail avec le secrétariat général et les directions est d'ailleurs prévu en avril. Il pense qu'il faut trouver de nouveaux

moyens pour faire vivre la politique sociale et qu'il est important de mutualiser entre ministères afin d'avoir mieux.

Concernant la mise sous tutelle de la DGFIP au préfet, il faut arrêter car chacun a trop travaillé individuellement et

qu’il y a eu trop de gaspillage. Il ajoute que notre ministère a toujours eu une politique meilleure envers ses agents

que les autres ministères.

Concernant la géographie revisitée, le projet n'est toujours pas communicable (cf le compte rendu du CTL du 2 avril)

même si la demande des directions a été relayée à la Direction générale. Il est conscient qu'il faut lever les craintes

pour se focaliser sur les vrais enjeux.

Selon lui, il faut arrêter de dire que «ça va aboutir à la destruction de la DGFIP », seule l'organisation va changer.

Contrairement aux propos de notre liminaire, la mise en œuvre du PAS en Haute-Marne s'est très bien déroulée grâce

à l'implication des agents à tout niveau. Il précise que la priorité a en effet été donnée au PAS car c'est la plus grande

réforme fiscale depuis 20 années et que celle-ci était souhaitée par les usagers.

En conclusion, tout va bien dans le meilleur des mondes

Le médecin de prévention précise cependant que ces périodes de réorganisations sont difficiles à vivre pour les agents

qui ont des craintes pour l'avenir, qui ont un impact sur la santé des agents. 

FO a rétorqué que ce climat anxiogène était entretenu par l'absence de communication sur l'avenir de la DGFIP, la

destruction de la DGFIP est en cours avec l'externalisation de nos missions annoncée dans les médias alors qu'on

ignore encore quelles missions vont rester et quelles structures pour les assurer.

1. Présentation du nouveau mandat

La secrétaire animatrice présente les membres du CHS-CT, à savoir que FO dispose de 4 sièges et Solidaires, 1 siège.

L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) rappelle les modalités de constitution et de mise en place des CHSCT

suite aux dernières élections.
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       2. Présentation du règlement intérieur

FO souhaite obtenir des précisions quant à l'article 25 relatif aux visites de postes effectuées par les membres du CHS-

CT. En effet, seules les visites sont couvertes par une autorisation d'absence mais le temps consacré au compte-rendu

n'est pas prévu alors que ce sont les organisations syndicales qui l'effectuent. Le président répond que les membres

du CHS-CT participant aux visites de postes bénéficieront d'autorisations d'absence pour rédiger le compte rendu.

Le médecin de prévention évoque le circuit de diffusion de ses rapports de visites de services. Il est acté qu'en seront

désormais destinataires le n°1, l'assistant de prévention, la secrétaire animatrice, l'ISST et le secrétaire CHS-CT qui sera

élu.

Le règlement intérieur est soumis à adoption :

FO Solidaires

POUR 4 1

3. Élection du secrétaire CHS-CT

Il s’agit d’une fonction créée afin de donner une place plus importante aux représentants des personnels. Le secrétaire

contribue au bon fonctionnement de l’instance et assure un rôle d’impulsion et de suivi des décisions du comité. 

Celui-ci est élu à la majorité des représentants du personnel présent ayant voix délibérative.

Laure Alentado titulaire FO DGFIP propose sa candidature. Celle-ci est élue à l'unanimité 

FO Solidaires

POUR 4 1

4. Approbation du PV du 4 octobre 2018

FO demande le report de l'adoption de ce PV, les modifications proposées par la secrétaire CHS-CT n'ayant pas été

portées dans le PV soumis au vote. Le président propose donc de reporter son adoption à la prochaine réunion.

5. Bilan de l'exercice 2018

Tous les crédits ont été utilisés pour un montant de 35 367,92 € ; seuls 0,08 € n'ont pas été consommés.

Félicitations à l'assistant de prévention pour son travail tout au long de l'année.

Il sera demandé aux responsables de service de faire le tour des matériels non utilisés afin de les redéployer aux

agents en ayant besoin.

FO insiste sur le fait qu'un Flexskdesk coûte 156 € pièce, et qu'avant un déploiement systématique, il est primordial

que les agents essayent le matériel. 

FO demande si la phase test des lampes basse luminance au SIE de Chaumont a été probante  ; réponse est faite que

oui et que le déploiement a été effectué.

Les trousses de secours SST seront distribuées aux agents ayant suivi la formation Sauveteur Secouriste du Travail

(SST) ou lors du recyclage.

Un recensement du parc des ventilateurs sera demandé aux chefs de services (inutilisés, hors service…) afin d'en

acquérir de nouveaux le cas échéant.

L'ancien défibrillateur installé dans les locaux de la trésorerie de St Dizier établissements hospitaliers a été réaffecté

dans le CFP de Langres. L’assistant de prévention précise que les défibrillateurs actuels vont devenir obsolètes car les

batteries de rechange ne seront plus fabriquées : cela engendrera un coût supplémentaire pour le budget du CHS-CT .
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48 agents ont été formés en 2018 pour un budget de 9 330 €. Certaines formations ont été mutualisées avec l'Aube

afin d'assurer des sessions complètes.

6. Présentation des orientations nationales ministérielles 2019.

L'ISST présente les orientations ministérielles en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La note concernée figure en annexe du présent PV.

7. Présentation du déploiement du télétravail.

L'IP en charge des missions supports présente les modalités de déploiement du télétravail. Une dizaine de candidats

sont connus à ce jour mais tous les services n'ont pas effectué de retour. La campagne des entretiens débutera le 1 er

avril pour s'achever le 19. Seront étudiés les besoins des agents, leur autonomie, les nécessités de service, le volume

des tâches entre autre…

La direction émettra un avis motivé qui sera transmis aux chefs de service. En cas d'avis favorable, la convention sera

signée dans les meilleurs délais. En cas d'avis défavorable, un avis motivé et écrit sera transmis à l'agent via son chef

de service. L'agent pourra alors effectuer un recours hiérarchique, le cas échéant un recours en CAP locale.

La cible est que les premiers agents débutent le télétravail la première quinzaine de mai. Le responsable RH FORPRO

est le référent.

Le temps de travail concerné sera de 3 jours / semaine maximum.

Le plafond de 10 % des effectifs  (soit  28  agents)  sera  lissé  sur  3  années.  L'année  2019  sera  particulière  car  les

conventions seront signées jusqu'au 31 décembre 2019 , soit 8 mois au lieu d'une année complète. Il n'y aura pas de

reconduction tacite des conventions et chaque partie pourra dénoncer celles-ci en cours d'année si le dispositif ne

fonctionne pas.

Combinée au respect du volume de télétravailleurs, cette organisation permet un passage en revue chaque année des

autorisations accordées, avec la réalisation d’un bilan annuel entre les chefs de service et les agents bénéficiaires. Elle

vise également à mieux prendre en compte le caractère réversible du télétravail en évitant les reconductions tacites

d’autorisations et en permettant d’examiner les nouvelles candidatures déposées par les agents.

FO précise que les horaires de travail seront fixes, que les agents doivent être joignables sur ces plages horaires, qu'ils

n'auront plus qu'un ordinateur portable (sans souris ni clavier amovible ni double écran à domicile) qu'ils devront

transporter de leur domicile au travail, qu'il ne sera pas possible de reporter un jour de télétravail qui tomberait un

jour férié ou lors d'une réunion de service par exemple. 

Les agents télétravailleurs disposeront d'une station d'accueil qui permet de connecter directement le PC portable au

bureau. 

L'assistance informatique sera effectuée au bureau de l'agent (pas à domicile). Les  télétravailleurs devront disposer

d'une assurance habitation couvrant le télétravail ainsi que d'une connexion internet fiable.

Des visites de poste au domicile des agents seront possibles sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, de

l'acceptation de l'agent et uniquement par les acteurs de prévention.

Un bilan entre le chef de service et l'agent sera effectué à la fin de chaque période annuelle.

Une nouvelle campagne de recensement aura lieu entre octobre et novembre 2019 pour une convention débutant au

1er janvier 2020.
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8. Point d'étape.

* Analyse du registre SST : 3 annotations ont été portées depuis la dernière instance.

Concernant les prestations de ménage, lorsqu’elles sont insatisfaisantes, il est nécessaire d'annoter le cahier lorsqu'il

est présent sur les sites ou, à défaut, sur le registre SST disponible sur Ulysse.

Lien vers le registre SST 52: http://dfp520.intranet.dgfip/vie-pratique/cvt/rsst/registre_rsst.htm

* Déclarations d'accident : une seule déclaration d'accident a été remontée à la direction depuis la dernière instance.

* Fiches de signalement : 5 fiches ont été remontées (dont 2 en 2019) depuis la dernière instance.

La note d’orientations 2019 prévoit la transmission des fiches aux membres du CHS-CT, au médecin de prévention et à

l'ISST avec levée de l'anonymat. 

FO demande que ces fiches soient communiquées en temps réel afin de permettre aux représentants du personnel de

s'assurer que les mesures d'accompagnement ont été mises en œuvre et d'analyser les situations de risque et les

services concernés.

FO rappelle  que  tous  les  membres  du  CHS-CT  sont  soumis  à  la  confidentialité  des  échanges  et  des  documents

transmis.

* Projets immobiliers :

 Les travaux et déménagements au sein du CFP de Saint Dizier sont achevés. Seule la téléphonie pose encore

problème pour la trésorerie Ets Hospitaliers. Un transfert de ligne avait  été demandé à l'opérateur qui a

compris que c'était une fermeture de ligne. Tout devrait être résolu en fin de semaine avec le maintien de

l'ancien numéro.

 Rue de Lorraine à Chaumont : la direction a reçu un accord de principe du bureau SPIB et la labellisation du

SGAR. Les consignes suivantes ont été données aux agents afin de présenter une organisation des bureaux  :

- ne pas séparer les pôles, et placer tous les directeurs au même niveau

- le BIL au RDC

- un bureau individuel pour les encadrants si possible

Si le financement est acté, un aménagement fin 2019 est espéré.

* Rapports de l'ISST :

Les sites visités en janvier dernier sont ceux des trésoreries de Nogent et de Chalindrey.

Aucune anomalie majeure n'a été relevée, les problématiques soulevées ont déjà été traitées pour la plupart d'entre

elles.
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*  FO interroge la direction sur les exercices  de prévention des actes terroristes évoqués lors du dernier CHS-CT.

L'assistant de prévention répond que leur organisation est prévue mais est liée à la direction départementale de la

sécurité.

9. Présentation du guide amiante par l'ISST.

L'ISST présente aux membres du CHS-CT le guide de prévention du risque amiante dans la gestion des bâtiments et

dans la conduite d'opérations de travaux immobiliers.

Document en annexe.

10. Présentation du PAP (Plan Annuel de Prévention) de la DDFiP 52.

L’assistant de prévention explique que le PAP a été actualisé grâce au document unique d'évaluation des risques

professionnels (DUERP) et en collaboration avec les organisations syndicales lors d'un groupe de travail le 13 mars

dernier.

Le  DUERP a  été  élaboré en procédure allégée mais  toute  problématique  a  pu être  remontée  par  les  cadres  de

proximité.

FO a également fait remonter certains risques.

23 situations d'exposition ont été recensées au travers des 151 lignes du DUERP. 

Il en ressort une prépondérance des risques psychosociaux (RPS) liées à l'exigence au travail, l'insécurité de l'emploi.

Les autres risques sont : les risques d'agressions liées à l'accueil et à la manipulation de valeurs, le travail sur écran et

les risques routiers.

Le PAP a pour objectif de mettre en place des mesures de prévention en adéquation avec les risques recensés.

Le PAP sera mis en ligne sur Ulysse local et mis à jour au fil de l'eau (situations de risque traitées).

FO Solidaires

ABSTENTION 4

POUR 1

FO  s'abstient  car  le  ministère  ne  met  pas  les  moyens  en  adéquation  avec  les  risques  recensés  ;  par  ailleurs,

l'augmentation des RPS est surtout liée à la politique menée par la direction générale.

11. Exercice budgétaire 2019.

La dotation globale s'élève à 34 310 € mais une réserve obligatoire de 5 % ramène le budget disponible à  32 595 €.

L’assistant de prévention présente les actions envisagées :

– Trésorerie de Nogent (suite à la visite de l'ISST) : une main-courante doit être posée afin de sécuriser un

escalier  extérieur.  FO demande si  ces travaux ne relèvent pas du bailleur; réponse est  faite que oui.  FO

demande que le bailleur soit saisi pour la prise en charge de ces travaux.
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– CFP de Langres (suite à la visite de l'ISST) mise en conformité électrique : l'assistant explique que le devis total

s'élève à 5 000 € HT dont 3 588 € pris sur le budget du CHS-CT. Opération validée par le CHS-CT

– Trésorerie de Chalindrey (suite à la visite de l'ISST) mise en place d'une paroi vitrée sur guichet existant .

Opération validée par le CHS-CT

– Trésorerie de Prauthoy : mise en place d'un point d'eau suite à la visite du CHS-CT. FO rappelle que l'ancienne

directrice avait pris l'engagement lors du CHS du 4 octobre de financer ces travaux sur la dotation globale de

fonctionnement (DGF) de la direction. La direction acte la prise en charge de ces travaux sur la DGF.

– Achats de fauteuils et Flexdesk : l'opération est reportée au prochain CHS afin de permettre la réalisation

d'un inventaire du stock existant.

– Trésorerie et SFACT de Langres  : stores bureaux (suite à la visite de l'ISST) pour un montant de 2 085,60 €. FO

demande pourquoi l'abondement complémentaire de la DGF en fin d'année n'a pas été utilisé à cet effet.

Réponse est faite que les devis n'avaient pas été demandés.  Opération validée par le CHS-CT

– PUC (Pôle Unifié de Contrôle) : mesure d'air d'un bureau. Suite aux travaux d'aménagement du PUC effectués

en novembre 2018, une odeur récurrente et  forte émane d'un bureau où il  est impossible de travailler.

L'agent a dû être privoisrement installé dans le bureau du Travail  A Distance. La mesure d'air permettra

d'identifier l'origine de l'odeur, sa dangerosité et éventuellement de se retourner contre le prestataire des

travaux si  les fiches de sécurité n'ont  pas été respectées.  Fo demande si  ce n'est  pas au prestataire de

prouver que les travaux effectués sont normalisés. La direction répond que  la direction doit apporter des

éléments permettant de prouver l'erreur du prestatair.

Opération validée par le CHS-CT

– Formations :  un  budget  est  octroyé  aux  formations  pour  un  total  de  13  886  €,  à  savoir  que  certaines

pourraient être mutualisées avec la DDFiP de l'Aube afin de remplir les sessions et d'en réduire les coûts.

La formation SST est reconduite, l'ISST ajoute qu'un module de formation de 2 heures sur la thématique  

« gestes qui sauvent » doit être organisé et doit concerner tous  des agents avant le 31 décembre 2021  

( hormis les agents ayant  suivi les formations SST et premiers secours).

FO Solidaires

ABSTENTION 4 1

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,  l'obligation de garder une réserve de 5 % réduit  d'autant le  budget

disponible !
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12. Questions et communications diverses.

* Lorsqu’un agent utilise un véhicule de fonction et que celui-ci tombe en panne, l'assistance dépannage n'est pas

envisageable conformément au contrat d'assurance du marché national, ce qui induit que les agents sont en difficulté

et doivent contacter un garagiste s'ils se retrouvent dans cette situation.

La direction propose de mettre à disposition une liste de dépanneurs dans les véhicules. 

Elle ajoute qu'il n'est pas possible de mettre un agent d'astreinte afin de répondre aux appels téléphoniques des

agents concernés. La direction réglera les éventuels frais engagés. 

* Local permettant d'installer un lit  d'appoint à la cité administrative pour les agents ressentant médicalement le

besoin de s'allonger : le médecin de prévention répond que ce type de local est déconseillé dans la mesure où il ne

faut pas laisser seul un agent qui ne se sent pas bien et que les dispositions à mettre en œuvre sont l’appel au SAMU

et/ou aux pompiers.

La  direction  demande  cependant,  que  les  agents  qui  seraient  concernés,  s'identifient  auprès  de  l'assistant  de

prévention afin de mettre en place un dispositif personnalisé.

* Ambiance lumineuse du CFP de St Dizier suite au réaménagement des services  : l'assistant de prévention répond

qu'un temps d'adaptation est nécessaire car le dispositif LED peut sembler plus agressif que les néons alors qu'ils sont

moins fatigants « à terme ». Il reste à disposition des agents pour faire le point.

FO propose que le CFP de St Dizier soit l'objet de la prochaine visite organisée par le CHS-CT.

* Visites de sites par le CHS-CT : un groupe de travail est prévu le lundi 6 mai.

“ Si celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà perdu ” 

Bertolt Brecht

Les représentants FO Finances Haute-Marne

Titulaires Laure Alentado- Rachel Delacourt- Céline Lefèvre- Rachel Sugneau

Suppléants Nathalie Lhuillier - Guy Zimberlin

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR FAIRE REMONTER VOS PROBLÈMES OU DEMANDER DES

PRÉCISIONS.

7/7


