
CHSCT du 3 mars 2022

Compte-rendu

Le premier CHSCT de l’année est l’occasion de poser le cadre des actions qui
seront menées en 2022, tout en faisant le point sur l’année écoulée.

1. Situation sanitaire

Même si on constate une nette décrue des personnes touchées dans nos
services, les consignes restent les mêmes et les gestes barrières doivent
être maintenus et respectés.

Les masques seront renouvelés en juin 2022.

Nous en avons profité pour interroger la direction sur l’absence de médecin
de prévention en Charente depuis le départ du Dr Tumba. 
La direction a indiqué avoir informé immédiatement le secrétariat général
(SG) du ministère. Le poste a été publié, il n’y a pas de candidat·e à ce jour.
Afin  de  pallier  ce  manque,  la  solution  du  conventionnement  avec  des
médecins de ville pourrait être étudiée.
La solution temporaire avec la médecin coordonnatrice à Poitiers est très
difficile.  Il  n’est  pas  possible  de  tenir  de  visites  individuelles,  seules  les
situations d’urgence sont traitées, et à distance.
Un  rappel  doit  être  fait  aux  agent·es  pour  éviter  les  autocensures :  un
aménagement de poste par exemple ne peut pas être différé indéfiniment.

2. Visites de services 2022

Nous avons acté les visites suivantes : 
• SGC de Barbezieux (report de la visite qui n’a pas pu être faite en 2021)
• SIE d’Angoulême
• Paierie départementale



3. Formations

Bilan 2021 :
18 personnes n’ont fait qu’une partie des formations demandées (mutation,
arrêt maladie, réunions), dont 8 qui n’ont finalement rien fait. Globalement
donc les formations CHSCT ont été bien suivies et appréciées des collègues.

En  2022,  100  personnes  ont  demandé  des  formations  (c’est  équivalent  à
2021).

Il  a  été  acté  que  certaines  formations  (notamment  PSC1  et  équipier  de
sécurité)  se  tiendront  en  novembre  2022,  pour  pouvoir  intégrer  les
arrivant·es de septembre (pour rappel, un minimum de 50 collègues vont
arriver  en  Charente  en  septembre,  notamment  du  fait  de  l’ouverture  du
centre de contact).

4. Budget

Le  budget  2021  a  été  légèrement  dépassé,  suite  à  un  souci  avec  un
fournisseur. Il a été abondé par la région, car le dépassement était faible et
justifié. Il s’agit là de la réattribution d’une part de budget non consommée
dans la région.
La « réserve » de 6 % du budget n’a donc, encore une fois, pas été restituée.
Aucune information, ni aucune justification, une fois encore !!

Le budget 2022 a été fixé en référence aux effectifs du département au 1er

septembre 2021.  Ce budget,  valable pour toute l’année,  ne tient  donc pas
compte des 54 emplois créés au 1er septembre prochain.
Le secrétariat général a indiqué que si des besoins complémentaires étaient
identifiés, il serait possible de solliciter un abondement de crédit. C’est noté
pour nous !

Le budget 2022 s’élève donc à 58 548 €. 6 % de ce budget est mis en réserve
(3 513 €). Le budget réellement disponible pour les agent·es du département
est donc de  55 035€.

Les grands postes de dépense suivants sont validés :
• Formations 23 000 €
• Aménagement de postes 13 000 €
• Défibrillateurs 1 500 €
• Sécurité 9 000 €



L’utilisation  du  solde  sera  définie  ultérieurement,  notamment  suite  à
l’arrivée des collègues du centre de contact en septembre.

Focus sur l’arrivée du CDC     

Les  collègues  pourraient  avoir  des  besoins  relevant  du  CHSCT
(aménagements  de  postes,  formations).  Il  faudra  donc  essayer
d’anticiper  les  besoins  au  maximum  dès  la  publication  des
mouvements.

Mme Vandecasteele, assistante de service social, a attiré l’attention de
la  direction sur le  problème des logements pour les arrivant·es  :  le
marché immobilier étant devenu tendu en Charente, elle a pris l’attache
de la préfecture pour relancer le contingent (logements des bailleurs
publics réservés aux fonctionnaires d’Etat).
Il y a une vraie problématique    ! Avec les mouvements classiques, ce
sont environ 60 arrivées qu’il faut attendre au 1er septembre, dont 38 C,
avec  possiblement  de  nombreuses  sorties  d’école  (donc  avec  une
problématique liée au coût du logement).

On en profite pour le rappeler  : notre assistante de service social est
disponible et très attentive. N’hésitez pas à faire appel à elle  !

5. Fiches de signalement

La quasi totalité des fiches de signalement concerne des comportements
inacceptables  d’usager·es.  Ce  n’est  pas  parce  que  le  climat  social,
spécialement vis-à-vis des fonctionnaires, est plus tendu qu’il faut tolérer
les incivilités.

Les  rappels  adressés  aux  usager·es  par  la  direction  sont  utiles  et
nécessaires. Certains reviennent même parfois pour s’excuser auprès des
collègues !

Le  directeur  a  indiqué  qu’un  vigile  serait  à  nouveau  installé  pour  la
campagne, afin de pacifier les relations. 



Sur la question de l’accueil, nous nous sommes collectivement interrogés
sur  les  actions à  mettre  en place pour  favoriser  le  bon exercice  de ces
missions : temps d’échanges, retour de la formation « gestion des situations
difficiles »... 
La  direction  a  indiqué  que  des  projets  concrets  sur  l’organisation,
l’installation de l’accueil sont à l’étude. A suivre !

6. Questions diverses

Il  a  été  signalé  que  les  codes  d’entrée  dans  les  bâtiments  auraient  été
donnés à certains usagers et/ou personnes extérieures.
Un  rappel  sur  le  respect  des  mesures  de  sécurité  va  être  adressé  aux
agent·es  des  sites  concernés.  Une  réflexion  est  en  cours  sur  les
modifications des conditions d’accès.

La direction a confirmé que la remise en service des fontaines à eau n’est
possible que dans les restaurants administratifs pour l’instant. Ce paradoxe
reste incompréhensible de notre point de vue :  les équipements collectifs
tels  que  les  mopieurs  ne  sont  pas  interdits,  eux ;  la  consommation  des
bouteilles  plastiques  induites  par  ce  statut  quo  est  révoltante !  Les
consignes du secrétariat général n’ont pas empêché certains départements
de faire preuve de bon sens et de responsabilité environnementale…

Ont siégé à ce CHSCT :
Fabienne Dardilhac et Amélie Blanc

assistées de Céline Groussard
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