
 

Compte rendu du CHSCT du mardi 6 juillet 2021

1/ PV du 17/05/2021 
Vote : Pour de l'ensemble des représentants du personnel

2/ Suivi des décisions du CHSCT
– LE TEIL: l'antenne immobilière de Lyon a été saisie le 22 juin  pour venir sur le site la

possibilité de climatiser l'accueil
Compte  tenu  de  l'état  du  bâtiment  et  suite  au  départ  de  la  comcom et  au  01/01  de  la
trésorerie, le DDFiP va contacter la mairie pour l'installation des 2 antennes dans un autre
bâtiment (neuf?)
SFP : nous avons fait remarquer que si comme nous l'avions demandé, le Sip était resté un
service de plein exercice et non une  antenne dont la présence n'est garantie à ce jour que
jusqu'au 01/01/2026, les élus seraient peut-être plus disponibles sur ce dossier.
L'affichage et notamment l'information sur l'ouverture au public va être revu car à l'heure
actuelle,  les  contribuables  ne  s'y  retrouvent  pas  dans  les  différentes  informations
contradictoires.

– Point de consultation en nord Ardèche : avec la mise en place du SGC d'Annonay et du
Sapf à Tournon, nous avons demandé qu'un point de consultation médical soit réinstallé pour
le nord du département afin  de limiter les déplacements des agents se rendant en visite
médicale.
Le secrétariat général n'a pas répondu favorablement à cette demande mais permettra que
des  agents  puissent  se  rendre  sur  Valence  où  le  médecin  de  prévention  assure  déjà  des
consultations

– Exercices incendie : ils vont reprendre en septembre, ce qui permettra aux nouveaux agents
de connaître le cheminement d'évacuation et de vérifier que les digicodes se désamorcent 
bien en cas d'alarme incendie.
Sur Privas Mines, il sera vérifié que l'alarme générale se déclenche bien en cas de départ de 
feu à la cantine.
Nous avons rappelé qu'il était indispensable de désigner de nouveaux guides et serre-files 
suite aux mutations, départs et nombreux télétravailleurs.

– Radon : 3 sites sont concernés : Coucouron, Le Cheylard et Thueyts
La DDFiP a commencé à recenser les agents ayant travaillé sur le site de Thueyts. Ils ont pu 
remonter sur 10 ans. Il en sera de même pour les autres sites.
Les mairies, propriétaires des locaux, ont été destinataires des rapports d'analyse ainsi que 
l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) .



L'inspectrice sécurité santé au travail (ISST) a rappelé qu'il était urgent d'effectuer des 
travaux pour rendre les sous-sols étanches au gaz. Elle devrait rencontrer le maire de 
Coucouron pour le sensibiliser sur le sujet.
En attendant, les agents de ces sites doivent aérer régulièrement les locaux.

– Ménages dans les locaux :  de nombreux points ne sont pas réalisés selon la fréquence 
prévue dans le cahier des charges.
Les contrôles qualités doivent être effectués par le gestionnaire de site. En cas de non-
respect, des prestations complémentaires peuvent être demandées ou un paiement partiel des
factures.
Pour nous, le nombre d'heures de ménage prévu dans le contrat n'est pas compatible avec la 
réalisation des points prévus au cahier des charges.
Si vous constatez des manquements, faites les remonter à votre chef de service ou signaler 
les par le registre SST (sur le site Ulysse07).

3/ Point sanitaire
La situation sanitaire est bonne (aucun cas contact ou positif à la DDFiP07) mais il  faut rester
vigilant avec l'arrivée des variants. 

Un  message  sera  adressé  aux  agents  pour  rappeler  qu'il  faut  continuer  à  appliquer  les  gestes
barrières (port du masque, distanciation...) et que la vaccination limite les risques de développer un
covid grave mais ne supprime pas la possibilité de l'attraper  et de le transmettre.

Nouvelles règles depuis le 1er juillet :

– télétravail de 2 jours maximum sauf pour les personnes dites « vulnérables » qui  peuvent
rester en télétravail à 100%

– cantines : plus de limitation à 6 convives par table

– moments de convivialité :   possible  en respectant les gestes barrières  et  de préférence à
l'extérieur

– salles de réunion : 4m2 par agent

Facilités vaccinales :

– ½ journée  (CA030) pour la vaccination pour chacune des doses

– 1 jour s'il y a des effets indésirables (Asa diverses)

– ½ journée pour le parent qui accompagne un enfant de – de 12 ans se faire vacciner

Le  plan de continuité d'activité (PCA) est en cours de mise à jour.

4/ Budget 2021
Les formations vont être lancées à partir de septembre  (initiation secourisme, recyclage 
secourisme, RLI (responsable local d'intervention), habilitation électrique, gestion du stress, ..).
Nous avons demandé qu'une formation incendie soit couplée à la formation défibrillateurs.

Privas Mines : le CHSCT va participer au financement de l'aménagement de l'accueil. 
Le plan proposé va être revu suite aux observations des agents notamment sur l'accès aux boxes par 
les agents des autres services que le Sip



Par contre, pour nous, les travaux de réfection de la clôture doivent être pris en charge par la 
DDFiP.

Nous avons voté  contre le budget ce qui ne veut pas dire que nous sommes contre les actions 
financées.
Mais, comment voter POUR un budget dont les crédits délégués sont en constante diminution 
années après années– 20 % par rapport à 2017 !! et tout cela dans un contexte sanitaire critique !

Rappel des budgets du CHSCT07 : 
2017 = 55 051€
2018 = 53 618€
2019 = 50 833€
2020 = 46 941€
2021 = 44 180€

5/ Projets immobiliers
– Sapf  Tournon : fin  des  travaux  prévue  fin  août.  Il  peut  y  avoir  un  problème

d'approvisionnement pour le mobilier car la DDFiP a l'obligation de passer par le marché
national de l'Ugap.

– SGC Annonay : les travaux devaient être terminées fin juillet.
– Spfe Privas : la fin des travaux est prévue fin juillet
– Sie Privas : les travaux sont prévus à l'automne
– Cdif Privas : l'accueil a été réaménagé et un bureau de 3 agents créé
– Joyeuse :  la mairie est d'accord pour le financement des travaux. Le projet sera présenté

ultérieurement

6/ Questions diverses
– GT accueil : il reste 2 réunions à tenir. Celle d'Annonay sera assurée par les représentants de

la Cgt et celle d' Aubenas par les représentants de Solidaires Finances.
– Nous avons alerté le DDFiP sur la situation plus que critique  au sein des services d'Aubenas

et les risques psychosociaux (RPS) engendrés...


