
Compte rendu du comité hygiène sécurité 
et conditions de travail du mardi 9 mars 2021

Information DDFiP : 
Situation sanitaire 07 :
Situation favorable : décroissance des taux :   taux d’incidence 130/100000 (217 en France)   
taux de positivité: 5,7   (7,3 en France) 
8 centres de vaccination  + équipe mobile pour la campagne ardéchoise
DDFiP 07 : 3 agents encore en arrêt dont une personne en covid long

Variant anglais plus contagieux: 
Nouvelles consignes pour l’isolement : 10 jours si COVID 19 ou variants.
Cas contact : un test antigénique immédiat + un test PCR au bout de 7 jours
Vaccination : les agents ont-ils une autorisation d’absence pour se rendre à un centre de 
vaccination : Le DDFiP accordera une autorisation d’absence
Effets secondaires Astrazeneca : 24 à 48h de symptômes grippaux : autorisation d’absence pour les 
agents ? sinon jour de carence !  Le DDFiP fera remonter à la Centrale (à faire remonter au BN...)

Télétravail :
DDFiP : politique de développement. Objectif : FIN des binômes (si vous êtes concerné (e), parlez-
en à votre chef de service) et 2 jours de télétravail minimum, 80 % de PC portables, téléphones
portables professionnels à venir, un écran supplémentaire….
Lorsque la crise sanitaire sera passée, des règles en matière de télétravail seront mises en place.
SFP : Nous sommes en crise sanitaire ce qui explique le développement important du nombre de
télétravailleurs mais il faut quand même relever que le télétravail à outrance entraîne des problèmes
de désorganisation des services notamment en matière  d’accueil  téléphonique et  de collectif  de
travail.

Visite du Ministre à Tournon : le DDFiP a été débordée sur le respect des règles sanitaires.
Une salle avait été mise à disposition pour une rencontre avec les O.S.

Ordre du jour :
1/ Modification du règlement intérieur : ajout d'une annexe sur la tenue de réunion à 
distance
Vote : Abstention 
Nous comprenons que le contexte sanitaire oblige à limiter le nombre de participants en présentiel
mais cela ne doit pas devenir la norme car après un an de pratique, nous constatons que les réunions
à distance ne favorisent pas les débats, les échanges entre les représentants, limitent la prise de
parole et que parfois les échanges sont inaudibles..



2/ Compte rendu de l'activité 2020
Achats de petits équipements représentent 71 % du budget (masques, gel, aménagement postes de
travail).

Formations 1er secours :
Avec la crise sanitaire de nombreux secouristes du travail n'ont pu suivre de formation de mise à
niveau  des  gestes  de  1er secours  et  seulement  10  agents  ont  pu  être  initiés  à  l'utilisation  des
défibrillateurs.

Exercices d’évacuation : aucun en 2020
Il faudrait former un maximum de guides-files et serre-files car avec le télétravail, il n’est pas sûr
qu’en cas d’évacuation d’urgence, il y ait des agents en présentiel formés. 
Nous avons demandé à la direction de mettre à jour la liste des guides et serre-files et d'avertir les
personnes concernées par ces rôles.
L’Inspecteur Santé Sécurité au Travail demande que le test des alarmes incendie soit effectué.
Pour l’ISST, la crise ne doit pas empêcher d’effectuer des exercices dès lors que les agents portent
les  masques et  que les rassemblements  se  font  à  l’extérieur.  Ce point  est  confirmé par la  note
d'orientation  2021 et  les  fiches  diffusées  sur  alizé : https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-
ministeres/la-sante-et-la-securite-au-trava/covid-19.html

Financement diagnostic radon sur 9 sites.

Matériel ergonomique :
Avec le développement du télétravail, il faut vérifier si l'ensemble des agents ayant bénéficié d'un 
siège ergonomique adapté à leurs problèmes physiques en disposent bien chez eux.

Trousses de 1er secours : le renouvellement va être fait

Utilisation du budget : voir annexe

3/ Tableau de suivi des décisions du CHSCT
Une fois de plus , nous constatons que des engagements pris ont du mal à être suivis d'effets. Des 
engagements de 2018, bien avant la crise sanitaire, n'ont donné lieu à aucune action.

Formation stress : le compte rendu du formateur et les expressions des agents confirme les 
résultats des observatoires internes qui années après années montrent une dégradation des 
conditions de travail des agents.... 
Qu'est-ce qui a été fait par la direction pour les améliorer ? 
Le directeur souhaite renouveller ces stages, il précise que le service RH reçoit toutes les personnes 
concernées par une restructuration de service (« accompagnement systématique »), il botte en 
touche au sujet des sous-effectifs en nous renvoyant vers le gouvernement et les parlementaires.
Soit-disant les chefs de service auraient été informés des situations de stress vécues par les 
participants au stage mais ils ont fait savoir qu'ils ne comprenaient pas (?!).
Enfin la direction reconnaît qu'elle doit s'améliorer en matière de télétravail notamment en ce qui 
concerne le soutien aux agents et les contacts réguliers avec les chefs de service.

Défibrillateurs : avec  la  crise  sanitaire  de  nombreux  secouristes  du  travail  n'ont  pu  suivre  de
formation  de  mise  à  niveau  et  que  seulement  10  agents  ont  pu  être  initiés  à  l'utilisation  des
défibrillateurs.  Effort important à prévoir dès que possible.

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-ministeres/la-sante-et-la-securite-au-trava/covid-19.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-ministeres/la-sante-et-la-securite-au-trava/covid-19.html


Cantine Privas : La direction va vérifier s’il y a des détecteurs reliés à l'alarme incendie. Si ce n’est
pas le cas, un devis sera demandé. Lorsque la cantine est vide et qu’un  feu démarre dans le local, il
est indispensable que les agents du bâtiment en soient informés rapidement ainsi que le gardien-
concierge le weekend ou la nuit.
ISST :  pas  de  véritable  réglementation  spécifique….  Il  faut  disposer  de  tous  les  éléments  de
détection nécessaires et de matériels  (couverture anti-feu, dispositif de sprinkler…)

Privas Mines : grillage en mauvais état

Point de consultation  de la médecine du travail  en Nord Ardèche :  devient encore plus que
nécessaire avec la création du SGC à Annonay et du SAPF à Tournon. En attendant cette mise en
place, nous avons demandé la possibilité aux agents qui le souhaitent de se rendre sur Valence au
lieu de Privas.

Besoin des télétravailleurs : demander qu’en lien avec le médecin, la direction recense les besoins 
des agents en matériel spécifique (fauteuil ergonomique, souris….)  Important car le nombre de 
télétravailleurs a été multiplié par 4 et le nombre de jours télétravaillés a augmenté.

Radon : une analyse supplémentaire a été effectuée sur les 3 sites ayant un taux élevé (Le Cheylard,
Coucouron et  Thueyts) : les rapports vont être diffusés.
Pour en savoir plus sur le radon : http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/radon/201005-
Fiche%20reperes%20radon.pdf

Le nettoyage complet des locaux fait partie de la lutte contre la circulation du virus : la note sur
l’entretien  des  locaux  précise  qu’avec  la  crise  sanitaire,  les  sols  doivent  être  nettoyés
quotidiennement  et  les  sacs  poubelles  changés  tous  les  jours :
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Le%20minist%c3%a8re/Sant
%c3%a9%20s%c3%a9curit%c3%a9%20au%20travail/covid19/Lenettoyagelocaux.pdf
Or, à part dans le bureau du DDFiP ce n'est pas le cas partout, s'agit-il d'un manque de moyens ? 
Nous avons demandé la diffusion des avenants aux contrats de nettoyage qui devaient avoir été 
signés, la direction nous a répondu qu'il n'y avait pas d'avenants, seulement des devis mensuels 
CQFD ! 

Accueil Le Teil : sens de circulation à revoir..Les usagers qui n’ont pas pris rendez-vous  ne 
comprennent pas pourquoi certains sont reçus et d’autres non !
La direction procède actuellement a un audit sur l'accueil pour l’harmonisation des jours, des 
horaires d’ouverture sur tous les sites, l’organisation…..

4/ Note d'orientations 2021
Les orientations :
-consolider la démarche de prévention,
-placer l'organisation du travail au coeur de la prévention,
-prévenir les risques liés au télétravail,
-prendre en compte les conditions de travail dans les projets ,
-mobiliser le dispositif de veille et de soutien.

Convention ANACT (agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) : le Tableau de
Bord de Veille Sociale est un des outils permettant d'établir des diagnostics et ensuite des plans
d'actions pertinents.

https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Le%20minist%C3%A8re/Sant%C3%A9%20s%C3%A9curit%C3%A9%20au%20travail/covid19/Lenettoyagelocaux.pdf
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Le%20minist%C3%A8re/Sant%C3%A9%20s%C3%A9curit%C3%A9%20au%20travail/covid19/Lenettoyagelocaux.pdf
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/radon/201005-Fiche%20reperes%20radon.pdf
http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/radon/201005-Fiche%20reperes%20radon.pdf


C'est pourquoi nous demandons que comme cela était fait précédemment le TBVS soit transmis par
service et non globalisé pour le département afin de détecter plus rapidement les services où il peut
y avoir des difficultés.

Projets de réorganisation : c'est le Comité Technique (CT) qui sera chargé d'étudier les 
conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et de proposer des 
mesures de prévention pour y répondre.
Notre demande est que les représentants en CT aient les moyens de le faire et cela passe par un 
nombre d'autorisation d’absence suffisant à minima de 2 jours (comme pour les CHSCT).

5/ Mise en place du groupe de 
travail CHSCT sur l'accueil
Les événement récents survenus en Drôme-Ardèche (double assassinat de Valence et Guilherand
Granges, menaces de mort à l'AFPA de Valence, usagers porteurs d'armes blanches dans plusieurs
services publics) ne peuvent nous empêcher de penser que tout concourt actuellement à créer un
climat  propice  à  d'autres  drames  :  l'insécurité  sociale  et  économique  due  aux  politiques  ultra
libérales qui fragilisent les plus précaires, l'état de délabrement du service public consécutif aux
réorganisations et aux suppressions d'emplois et la dématérialisation accélérée par la Covid19 qui
détériore le lien social entre l'usager et l'administration.

En  effet,  l'accueil  est  primordial  pour  le  service  public.  Ces  dernières  années,  les  amplitudes
horaires  ne  sont  pas  adaptées  aux  besoins  des  citoyens-contribuables  mais  aux  diminutions
d'effectifs liées aux suppressions d'emplois.
Or, avec la crise sanitaire et la crise économique qui va encore s'aggraver dès que les aides de l'Etat
vont s'arrêter, les besoins de service public de proximité et donc d'accueil physique vont encore plus
se faire sentir.  Il faut donc donner les moyens aux services pour accueillir en toute sécurité les
contribuables. L'accueil sur rendez-vous est une offre supplémentaire mais ne doit pas être l'offre
unique.

Ce  GT doit  être  l'occasion  de  remettre  à  plat  l'organisation  physique,  matérielle,  humaine  et
sécuritaire des différents accueils.

Message du 03/02/2021 de M Bluteau :en phase vigipirate :*-importance de la séparation des zones
publiques et administratives

Organisation retenue :
1/  Questionnaire  envoyé  aux  agents  qui  assurent  l'accueil.  Nous  avons  besoin  de  vous  pour
appréhender les problèmes rencontrés dans vos missions.

2/ Analyse des réponses aux questionnaires

3/ Réunion sur des sites avec des agents de l'accueil : réflexion à avoir sur la sécurité physique et
sanitaire et les conditions de travail

4/ GT pour analyser les problématiques et proposer des actions urgentes et à plus long terme afin de
réduire et améliorer les conditions.

5/ CHSCT : validation des actions à financer 



6/ Préparation du budget 2021
47000 € de budget : 44180 € mis à disposition à ce jour
Pour  nous,  il  faut  continuer  à  effectuer  des  formations  (guides  et  serre-files,  recyclage  SST,
utilisation des défibrillateurs….), financer les exercices d’évacuation, les prescriptions en matériel
ergonomique du médecin, du matériel pour les télétravailleurs….
Travaux d'urgence pour la sécurisation des accueils (sonnette, interphone, caméras.…)
ISST précise que pour respecter les règles sanitaires, les formations en présentiel sont limitées à 6
personnes y compris le formateur.

7/ Visites de sites
SGC Aubenas
Joyeuse (quand les travaux seront effectués)

8/ Projets immobiliers
Tournon : travaux pilotés par la centrale
1ère étape : aménagement du 3ème d’ici fin juillet (début des travaux fin avril) pour le SAPF
2ème étape : début septembre : 2ème étage (fin en décembre) 1/2 pour le SAPF - 1/2 pour une salle
de réunion et un espace co-working (6 à 9 personnes)
2022 : travaux : accueil + isolation par l’intérieur + électricité + ascenseurs et fenêtres
Nous avons demandé
- que la fiche concernant la mise en œuvre du plan de prévention soit transmise rapidement 
- que le CHSCT soit informé rapidement des résultats des prélèvements (amiante) effectués sur le
site en vu des travaux à venir.

Trésorerie Annonay : SGC : réunion avec la mairie pour savoir qui finance quoi (aménagement de
l’accueil et du RDC et de quelques bureaux à l’étage)

Privas Mines: fusion des SPF et SPFE et réflexion sur l’installation du SGC de Privas 
Le brigade de vérification de la DIRCOFI déménagerait mi avril 2021 à la DDFiP (bureau RH avant
d’être déplacée à la place de la paierie qui elle-même sera intégrée au SGC) pour libérer de la place 
pour le SPFE….

Joyeuse : travail avec la mairie pour aménager le 2ème étage.

Pourquoi alors que des plans sont établis, les membres du CHSCT ou les représentants en CT n’en
sont pas destinataires ?
Il est indispensable que les agents en soient informés pour faire part de leurs observations mais le
principe est que le CHSCT/CT en soit informé le plus en amont possible…
La DDFIP n’en serait qu’à l’avant projet sommaire.

9/ Questions diverses
Suites des fiches de signalement Annonay-Aubenas... Surveillance des réseaux sociaux !!! 
Un article 40 a été déposé auprès du procureur (Annonay)et une main courante auprès du 
commissariat (Aubenas).

Vaccination des agents volontaires par le médecin du travail : une discussion est en cours au niveau
national et aucune initiative ne doit être prise au niveau local.

Privas : problème de l’ascenseur qui ne fonctionne plus depuis 3 semaines. En cours de résolution 



Vapotage : interdit dans les lieux de travail couverts et à usage collectif, d’autant plus en période de
pandémie où le masque est obligatoire.

Campagne IR : le directeur ne souhaite pas recruter des vigiles. Des voltigeurs seront requis.

La DDFIP a acheté une voiture électrique NISSAN et une ZOE est attendue.

Fin de séance à 16h40


