
COMPTE-RENDU du CHS-CT du 4 décembre 2020

• – pour l’administration   :
– Madame Véronique GABELLE, Présidente du CHS, Directrice Départementale des Finances 
Publiques Haute-Vienne
– Madame Florence LECHEVALIER, Directrice Pôle Pilotage et Ressources
– Monsieur Olivier CARRIZEY, Responsable du Pôle Gestion Publique
– Monsieur Charles LERAY, Adjoint à la division PPR
– Monsieur Guillaume CASENAVE, Responsable du service Budget Immobilier Logistique
– Monsieur Karl PERIGAUD, Responsable de la Division BIL
– Monsieur Olivier DELAGE, Assistant de prévention par intérim
– Monsieur Laurent BERGOUGNOUX, chef de l'établissement INSEE 87
– Madame Fanny RABBIA, Assistante Sociale
– Monsieur THIEBAULT, ISST remplaçant Mme BLACQUART pour ce CHS
– Madame Michèle REBIERE, Médecin de Prévention
–Madame Magali MARSALY, Secrétaire chargée du CHS-CT, à qui nous souhaitons la 
bienvenue

• – pour les représentants du personnel FO DGFIP 87   :
– Madame Patricia VIOLET (titulaire)
– Madame Corinne ANDRIEUX (suppléante)
– Madame Lydie PEYRICHOUT (experte)

Compte tenu du contexte sanitaire, ce CHS se déroule en audioconférence.

Le quorum est atteint.
La séance est ouverte.

Pour information, statistiques COVID-19 transmises le 03/12/2020

ORDRE DU JOUR



1. Approbation du PV du CHS-CT DU 26/11/2019

Approuvé à l'unanimité des OS

2. Présentation du guide ministériel pour l'évaluation des risques et la mise en œuvre des
mesures de prévention face à l'épidémie de COVID-19

Ce guide mis à jour le 17/11/2020 reprend celui du 31/08/2020 et rappelle les principes généraux
de prévention en matière de protection de la santé et la sécurité au travail dans le cadre de la
continuation de l'activité hors PCA :

• évaluer les risques d'exposition au virus
• mettre en œuvre des mesures préventives visant à supprimer les risques à la source
• réduire les expositions qui ne peuvent être supprimées
• privilégier les mesures de protection collective
• mettre en place les mesures de protection des agents

La Direction indique que le risque COVID sera inscrit au DUERP. Elle rappelle le rôle du chef
de service qui peut s'appuyer sur l'ISST et le Médecin de Prévention.

Ce guide insiste sur la mise en place du télétravail qui permet de diminuer la densité des agents
dans les bureaux collectifs et la protection due aux personnels dits vulnérables.
Concernant ce point, FO DGFIP 87 a alerté par voie de courriel la présidente du CHS lors de la
nouvelle distribution de masques tissu. La distribution des masques chirurgicaux ne doit pas être
soumise à la demande préalable au service RH des personnels dits vulnérables mais doit être une
obligation comme cela est écrit dans ce guide ; compte tenu du nombre d'agents portant ce type
de masque, il ne peut y avoir aucune stigmatisation de ces derniers. La Direction maintient sa
position :  chaque agent  vulnérable  travaillant  en présentiel  doit  en faire la  demande expresse
auprès du service RH.

La Direction  a  fait  un  point  sur  les  mesures  mises  en  place  depuis  le  dernier  CHS dont  la
distribution des 12 masques tissu et le développement du télétravail.
46 % des effectifs sont équipés d'un ordinateur portable mais tous ne télétravaillent pas 5 jours
par semaine voir ne télétravaillent pas du tout. A l'heure actuelle, il n'est plus possible de fournir
un second écran et l'ESI ne peut que préparer des ordinateurs dits TINY.
Le  dernier  recensement  a  été  effectué  début  septembre  auprès  des  chefs  de  service.  Et  la
Direction a rappelé que l'emport de documents était dorénavant toléré.

Par ailleurs, la Direction a commandé un plexiglas sur mesure pour équiper la banque d'accueil
de Cruveilhier.

Le Médecin de prévention a rappelé que les personnes vulnérables devaient être prioritaires quant
au télétravail ; elle a relevé quelques « gags » en la matière, puis nous a expliqué les problèmes
d'acceptabilité et de tolérance du masque.



FO DGFIP 87 a souhaité connaître la suite donnée à sa demande d'avis circonstancié du NRP
adressée au Médecin de Prévention et à l'ISST : les deux interlocuteurs ont déclaré l'avoir reçu et
la Présidente a précisé que la demande relève de la compétence du CTL.

A la demande des OS, ce guide sera publié sur Ulysse 87 ; FO DGFIP 87 vous invite à en prendre
connaissance.

A l'INSEE, les agents sont tous en télétravail 5 jours par semaine sauf certains qui reviennent
pour les tâches non-télétravaillables les mardi et jeudi ; 75 % d'entre eux disposent d'un double-
écran.

Vote : 
FO, CGT et CFDT/CTFC : Pour
Solidaires : abstention

3. Point budget du CHS-CT

La Direction a rappelé que la totalité  du budget devait  être dépensée en fin d'année quitte à
acheter des ventilateurs en prévision des prochaines fortes chaleurs si le contexte sanitaire est
revenu à la normale.

Vote :
Pour à l'unanimité

➔ Un point sur les travaux immobiliers a été fait     :

➢ toiture Cruveilhier :
Après  réception  de l'autorisation  de  travaux,  2  entreprises  ont  été  retenues ;  les  négociations
continuent ; les travaux devraient débuter fin janvier, début février 2021.

➢ Plan France Relance :
Cruveilhier et St-Léonard : en attente

➢ Montmailler :
2nde tranche de travaux, peinture et sols, terminée

➢ BDV-DIRCOFI
travaux en cours, interrompus par ceux de l'ESI.

FO DGFIP 87 souhaite la bienvenue à Bruno JOUHAUX, contractuel recruté pour suivre les
travaux jusqu'au 31/08/2021 a minima.



➔ Concernant les travaux liés au NRP     :

➢ Bellac et St-Yrieix :
Pilon et aménagement des futurs SGC par les agents techniques
Concernant ce point, FO DGFIP 87 est intervenu concernant le refus le location de benne pour le
site de St Yrieix obligeant les agents techniques à manipuler plusieurs fois les archives.
Compte tenu des nombreux travaux déjà réalisés et ceux encore plus nombreux à venir, il est
indispensable de préserver au maximum leur santé !
Le BIL assure qu'une attention particulière leur est portée et qu'un nouveau camion ainsi qu'une
remorque ont été achetés.
La Présidente a précisé que  la Direction essaiera d'anticiper au maximum les travaux afin de
lisser la charge des Agents Techniques et de l'ESI.

➢ Transfert des agents des SIE de St Junien et de St Yrieix au SIE de Limoges :
pas de difficulté concernant l'accueil physique des collègues

➢ Renforcement du CGR et de SLRem :
Si l'installation  du CGR renforcé va impacter  d'autres  services  du site  Montmailler,  celui  de
SLRem ne s'accompagne que de travaux de peintures dans les locaux de Montesquieu. 
Du mobilier neuf devrait être acheté.

➢ Relevé topographique de Cruveilhier :
Effectué par une entreprise privée, ce relevé devrait permettre l'accélération des travaux liés à
France Relance si ces derniers sont retenus.

➢ Parking d'Alger
Le muret sera réalisé la semaine prochaine.

4. Comptes-rendus des exercices d'évacuation dans les CFP

Néant

5. Examen des consignations portées sur les registres Santé et Sécurité au travail

Un problème de chauffage à la Trésorerie de la Basse-Marche a été relevé suite à un manque de
fioul. Le chef de service BIL a relevé la responsabilité du comptable, gestionnaire de site, chargé
de vérifier le contenu de la cuve. Pour rappel, la procédure de commande formalisée ne permet
pas une livraison à moins de 1 000 litres du jour au lendemain.

6. Examen des déclarations d'accidents et fiches de signalement d'agression

Néant



7. Examen des déclarations d'accidents

Néant

8. Questions diverses

Faible luminosité dans le parking Leroux et le long du bâtiment Montmailler : compte tenu des
difficultés techniques relevées, la Présidente a demandé l'intervention d'un électricien.

En  fin  de  CHS-CT,  FO  DGFIP  87  a  notifié  la  mauvaise  qualité  de  l'audioconférence ;  les
représentantes   FO DGFIP  87  ont  dû  utiliser  leur  téléphone  portable  personnel  suite  à  une
déconnexion « sauvage ». La Présidente n'a pu que déplorer le fait que la situation sanitaire ne
puisse permettre des instances en présentiel et a souhaité à l'ensemble des participants de bonnes
fêtes de fin d'année.

Fin de séance : 11h35

Vos représentants au CHS-CT sont à votre écoute et sont disponibles pour répondre à vos
demandes d’informations supplémentaires.


