
Compte rendu du CHSCT de ce lundi 25 janvier 2021

Après la lecture de notre déclaration liminaire, le CHSCT a respecté une minute de silence en la
mémoire  de  Luca  Kochoedo qui  a  mis  fin  à  ses  jours  sur  son lieu  de  travail,  la  trésorerie  de
Manosque, le lundi 4 janvier 2021.

Le président du CHSCT a souhaité la tenue d'une séance plénière à la veille d'un probable nouveau
confinement, en période de couvre-feu avancé à 18h, pour faire à la fois un point sur la situation
sanitaire mais aussi pour présenter les projets de travaux immobiliers.

Point 1 – Approbation des PV des CHSCT du 6/10/2020 et du 10/11/2020     :

Les deux PV ont été adoptés à l'unanimité

Point 2 – Point sur la situation sanitaire     :

Au 25/01/2021, le taux d'incidence (nb de cas positif Covid / 100 000 habitants) sur les 7 jours
précédents  s'élève  à  240,8  pour  le  département  de  l'Ardèche  alors  que  les  moyennes
départementales se situent autour de 205,1.
Pour les + 65 ans, ce taux s'établit à 280 en Ardèche.

Au  24/01/2021  346  décès,  193  personnes  sont  hospitalisées  dont  12  en  réanimation  dans  le
département.

Le président a indiqué faire procéder régulièrement à des rappels sur le respect des gestes barrières
et demande à M. BASTIE, l’assistant de prévention, de se rentre sur les sites pour s’assurer du
respect des mesures sanitaires.

Vaccination :  Les 5 centres de vaccination (hôpitaux de Privas, Aubenas, Annonay, Lamastre et
Guilherand-Granges) déjà ouverts ont permis de vacciner environ 3800 personnes en 15 jours. 
2 nouveaux centres (BSA et Les Vans) devraient ouvrir mais compte-tenu du nombre de doses de
vaccin disponibles, leurs ouvertures pourraient être décalées.

En réponse à une question au sujet des risques encourus par les personnes allergiques aux adjuvants
utilisés  pour  la  fabrication  des  vaccins  Pfizer  et  Moderna,  le  médecin de prévention a  indiqué
qu'aucune protéine d'oeuf n'est présente dans ces vaccins d'une part, et d'autre part l'adjuvant utilisé
est  le  polyéthylène-glycol  (PEG 2000),  dont l'allergie  serait  une des  causes les plus  fréquentes
parmi les effets secondaires constatés depuis le début de la campagne de vaccination.
La connaissance d'une allergie aux PEG est d'ailleurs une des questions préalables à la vaccination.

Le médecin de prévention a rappelé que le vaccin ne freine pas la transmission, il atténue
seulement les effets de la maladie et évite certains cas graves : 
On peut  donc être  vacciné,  porter le  virus  et  le  transmettre  à  quelqu'un,  donc les  gestes
barrières,  et  notamment  le  port  du  masque,  devront  continuer  à  être  scrupuleusement
respectés pour éviter la propagation de la maladie     !



Tests : le médecin de prévention rappelle que les personnes symptomatiques peuvent effectuer un
test antigénique alors que les personnes asymptomatiques doivent faire un test PCR.

Traitement médicaux : 
- Les traitements à base de corticoïdes administrés aux personnes en réanimation semblent efficaces
puisque les médecins constatent plus de guérisons qu'au début de l'épidémie.

- Plusieurs nouveaux traitements par anticorps sont en cours d'essai dont les injections de plasma
prélevés  sur  des  personnes  en  convalescence  Covid  ou  par  l'injection  de  plasma  constitué
d'anticorps de synthèse.

- Le médecin de prévention a attiré l'attention sur les carences chroniques en vitamine D parmi la
population, en effet  il  a été constaté que la plupart  des malades en réanimation sont dans cette
situation.
Elle  a  indiqué  qu'une  supplémentation  en  vitamine  D  permettrait  de  renforcer  les  défenses
immunitaires. A ce titre, elle se demande s'il ne serait pas envisageable d'inciter les agents à faire
doser leur vitamine D. Il n'y a pas de préconisation du secrétariat général pour l'instant.
Le médecin de prévention a insisté également sur le fait qu'il faut éviter une automédication car une
supplémentation trop importante en vitamine D peut entraîner des conséquences graves pour le foie.
Elle rappelle qu'avant de commencer une cure de vitamine D, il faut absolument faire un dosage par
prélèvement sanguin et consulter un médecin.

Masques : 77 000 masques chirurgicaux en stock. Ce stock sera renouvelé régulièrement.
Au total 100 000 masques chirurgicaux ont été achetés, (pour information au début de l’épidémie,
les 5 000 masques étaient vendus 3 480 € les dernières commandes portant sur 20 000 masques se
montent à 1 979 €).
Sur 2020 la direction a commandé 55 000 masques chirurgicaux pour 8 048 €, le CHS 25 000 pour
un prix de 13 850 € , principalement acquis au début de l’épidémie.

Attention  appelée  sur  la  recommandation  de  la  Haute  autorité  de  Santé  de  ne  plus  porter  les
masques fabriqués maison ou de catégorie 2 (UNS2) achetés dans le commerce. En effet, ceux-ci
seraient moins filtrants et seraient moins efficaces contre les différents variants.
Ceci dit il convient de rappeler que le port d’un masque quelle que soit sa catégorie, est préférable à
pas de masque du tout.
La direction rappelle que les stocks de masques sont constitués de masques chirurgicaux et que pour
l'instant il n'est pas possible de commander des masques FFP2.
Pour  information  la  deuxième  livraison  des  masques  en  tissus,  Montagut,  sont  de  catégorie  1
(UNS1).

Masques,  gels  hydroalcooliques,  lingettes  désinfectantes  et  produits  désinfectants  pour  le
matériel sont en stock et à demander par chaque chef de service à la DDFIP. 

Micro-portables : 34 en stock (+19 ultra-portables).
Taux de couverture de 62 % en Ardèche soit  242 personnes qui peuvent télétravailler  (dont les
binômes).

Le président a rappelé qu'il faut équiper suffisamment d'agents pour pouvoir faire des rotations dans
les services, pour que tous les agents puissent avoir la possibilité de télétravailler et éviter ainsi la



concentration de personnes dans les services.
Les  agents  ne  doivent  pas  être  coupés  de  leur  collectif  de  travail,  aussi  le  président  suit  la
préconisation  nationale  soit  un  maximum de  3  jours  de  télétravail  par  semaine  sauf  pour  les
personnes dites vulnérables (télétravail sur 5 jours, éventuellement à voir avec le médecin sur 4
jours et 1 jour en présentiel).
Le président déplore que le taux d'utilisation des portables ait chuté de 10 points entre le 31/12/2020
et le 25/01/2021 (35 % contre 22%) surtout dans une situation sanitaire qui se dégrade actuellement.
Il a également rappelé que compte-tenu des stocks, la direction peut répondre aux demandes de
télétravail (pas de blocage).
Lors du prochain Comité Technique de Réseau (CTR), le président renforcera sa position sur le
télétravail et devrait annoncer l'objectif d'équiper 80 % des agents.

Téléphones portables pour les télétravailleurs : des téléphones portables professionnels destinés
aux télétravailleurs ont été  fournis soit  2 téléphones par SIP et  SIE et  1 à chaque chef  de ces
services . Ceux en stock vont être progressivement mis à disposition des collègues en télétravail qui
assurent l'accueil téléphonique.

Tableau de suivi des cas de Covid 19 : 

Depuis le premier janvier 2021 seuls deux agents de la DDFIP ont été cas contact l’un a été testé
positif et l’autre négatif.

Solidaires Finances a rappelé que l'isolement des cas contacts devait être fait dès la connaissance
d'un cas dans un service, un test PCR à J+7, à compter du dernier contact avec la personne malade,
est préconisé (pas avant).
Nous  avons  demandé  des  clarifications  à  la  direction  suite  à  la  réception  de  messages  et  la
publication de fiches qui peuvent paraître contradictoires et,  notamment, que sur Ulysse 07, les
informations disponibles à l’onglet « covid 19 » soient mises à jour de façon à être plus lisibles.

La direction va faire le point et communiquer à nouveau sur la gestion des cas positifs, des cas
contacts y compris  sur  le  sujet  des  arrêts  de travail  et  sur la  plateforme AMELI de la  CNAM
notamment le formulaire sensé être rempli en ligne par les agents, voir messages du Secrétariat
Général le 15 janvier 2021 et de la DDFIP le 20 janvier 2021.

Le médecin de prévention a rappelé que la notion de cas contact devait être entendue dans le sens
«     le plus large possible     »     !

Les personnes ayant des symptômes sont invités à rester chez elles, à ne pas se déplacer au bureau.
Si elles peuvent télétravailler, elles restent isolées en télétravail et devront faire un test, les chefs de
service sont dans ce cas invités à étendre le télétravail à 5j/5.
Dans l’attente du résultat du test, si ces personnes ne peuvent pas télétravailler elles peuvent obtenir
une autorisation d’absence (ASA).

Notamment du fait de l’arrivée de nouveaux variants plus contaminants, le médecin de prévention
précise qu’au restaurant administratif, la distance entre les convives devrait passer à deux mètres,
mais qu’un problème demeure avec les repas pris dans les bureaux.
Le  président  préconise  l’aération  des  bureaux  dans  lesquels  les  repas  sont  pris  et  qui  doivent
accueillir des agents par la suite.
 



Point 3 – Travaux à venir

TOURNON : Installation du SAPF au 01/09/2021 aux 2ème et 3ème étage (dernier).
Le  bâtiment  va  être  revu  dans  sa  globalité  (aménagements  intérieurs,  désamiantage,  ascenseur,
isolations, réfection de l’accueil…).
Les travaux du 3eme étage seront effectués en priorité, à compter du 1er avril 2021, pour permettre
l'installation des 17 nouveaux collègues pour le 01/09/2021.
Les autres étages feront l’objet de travaux après cette date.
Les organisations syndicales ont attiré l'attention du président du CHSCT sur les risques encourus
par un désamiantage du bâtiment avec les agents sur site.
Le budget total alloué pour ces travaux est de 3 millions d’euros.
L’administration centrale aura probablement en charge le pilotage de cette opération.

Solidaires  Finances  a  rappelé  que  les  problèmes  de  l'ascenseur,  notamment  l’accessibilité  aux
personnes handicapées,  et  du monte-charge sont  récurrents et  ont  déjà été  identifiés  par  l'ISST
(Inspecteur de Santé et Sécurité au Travail)  lors de sa visite. 

L’ISST précise qu’il conviendra de surveiller le protocole à mettre en place lors du plan de retrait
d’amiante dans le cadre de site occupé et de bien informer les agents lors du désamiantage.

JOYEUSE : Suite à la réorganisation de la trésorerie SPL en trésorerie hospitalière, 4 agents vont
venir  s'y installer  à terme.  Des travaux sont prévus pour les accueillir  (rénovation complète de
l'étage  et  d'une  partie  du  RDC),  la  direction  en  profitera  pour  demander  au  propriétaire  (la
commune) les réparations nécessaires et déjà identifiées par l'ISST et le CHSCT.
Une grande partie des travaux devrait être à la charge de la commune.

PRIVAS route des mines : Réflexion en cours sur l'installation des postes de travail du futur SPFE
(fusion  PRIVAS/TOURNON) et  plus  largement  sur  l'installation  du  futur  SGC de  Privas  (~32
agents, trésorerie municipale et paierie) au 01/09/2022.
Une installation du SGC au CFP Mines entraînerait sans doute des déménagements de services à la
direction.

ANNONAY-trésorerie :  Réflexion sur la mise en place du SGC d'Annonay (~30 personnes) au
01/09/2021.

PRIVAS direction : mise aux normes du transformateur électrique, au 18 février 2021.

Vos représentants Solidaires Finances en CHSCT

Sylviane LONGERAY (titulaire) PRS Joël  MOUNIER  (titulaire  et  secrétaire  du
CHSCT) SIE Tournon

Sébastien BARRET (suppléant) SFDL Etienne LAMBERT (suppléant) PRS


