
Compte rendu du CHSCT du 29 mars 2019

Au menu du CHSCT du 29 mars :

Après lecture de notre liminaire, nous avons demandé à ce que l’ordre d’examen des questions soit modifié.
En effet, il nous semble important de bien prendre le temps d’examiner les fiches de signalement et les fiches
navettes, trop souvent relayées en fin d’instance.

A cette requête,  à laquelle il  ne s’est pas opposé, le président  a rappelé que cet  ordre du jour important  était
composé d’un certain nombre de points « portés à la connaissance », n’ayant pas vocation à être analysés en détail.
Il a même proposé de retirer de l’ordre du jour le guide des projets importants… arguant que pour l’instant, nous
n’en avions pas besoin !

1. Élection du nouveau secrétaire du CHSCT
Changement de mandature oblige, le secrétaire du CHSCT, représentant du personnel, doit être désigné par ses
pairs.
Son rôle dans l’établissement de l’ordre du jour des CHSCT et dans la rédaction des comptes-rendus en font un
personnage central dans la cohérence d’ensemble de l’instance.
À l’unanimité des représentant-es du personnel, c’est notre Fabienne Dardilhac qui a accepté cette fonction.

2. Approbation du règlement intérieur
Le  règlement  intérieur  est  rédigé  par  le  CHSCT  Ministériel.  Cependant,  afin  de  clarifier  la  situation  des
représentant-es du personnel suppléant-es, une motion a été proposée et adoptée à l’unanimité. [voir annexe 1]

3. Approbation des PV
À l’unanimité



4. Examen des fiches de signalement

Nous étudions de plus en plus de fiches de signalement. Malheureusement, nous savons aussi que tous les cas ne
font pas encore l'objet de fiches. 
C’est bien dommage, car si nous, nous connaissons la réalité du terrain, les seuls indicateurs du climat avec les
usager-es et dans les services qui remontent à la DG, ce sont ces fiches.

Un petit rappel : les fiches de signalement et les fiches navette, c’est sur Ulysse Charente :

* Les agents – Conditions de vie au travail- à gauche « La fiche de signalement- ouvrir pour télécharger
* Les agents – Conditions de vie au travail  – colonne de gauche CHSCT- descendre jusqu’au paragraphe «  le
registre à votre disposition »- fiche navette à télécharger puis ouvrir sous open office

Vous n’avez pas à demander l’autorisation à votre chef de service pour la faire,  ni même à passer par la voie
hiérarchique pour la transmettre ! Si vous souhaitez le faire, personne ne doit vous en empêcher !
N’attendez pas non plus la « goutte d’eau ». Aucune agression, aucune incivilité ne doivent rester sans suite.
Surtout, pensez à nous les transmettre et à nous en parler.

5. Propositions d’actions

Le budget annuel 2019 s’élève à 35 321,89 €.

Les principaux postes proposés sont les suivants : 
• formations (PSC1, Gestes et postures, Risques d’agression, Gestion du stress, Maniement des extincteurs,

Habilitation électrique) : 19 440 €.
• amélioration des conditions de travail (principalement aménagements de postes, sièges ergonomiques…) :

6 474,87 €
• prévention des autres risques (dépistage radon, plomb, maintenance des défibrillateurs…) : 6 267,10 €.
• sécurité incendie : 541,92 €
• hygiène :  nettoyage  des  dessus  des  fenêtres  à  Soyaux  (2 598 €).  Sur  ce  point  nous  nous  abstenus,

considérant que si l’entretien courant était correctement effectué, sur le budget de la direction, le CHSCT
n’aurait pas à financer ces opérations.

Pour les prochaines propositions d’action, certaines pistes ont été évoquées : changement des lunettes des toilettes
dans les bâtiments vieillissants, adaptation d’une porte coupe-feu. On attend vos suggestions !

6. Choix des visites de sites
Comme chaque année, les membres du CHSCT vont visiter certains services (même si tous mériteraient notre
venue !). Pour rester réalistes, les représentant-es du personnel ont choisi de visiter en 2019 le SIP d’Angoulême
(tous services : assiette, recouvrement contentieux, accueil, cellule foncière), si possible fin mai à chaud après la
campagne d’information IR, et la trésorerie de Mansle. 
Nous  ne  nous  interdisons  pas  de  programmer  une  troisième  visite  en  fin  d’année,  si  cela  est  possible  et/ou
nécessaire.

7. Note d’orientation 2019

Enfin les conditions de travail devront être prises en compte dans la « conduite des projets » ! Cette revendication
de longue date de notre syndicat  est  enfin entendue,  mais avec quel  timing… alors que l’on sait  les velléités
actuelles de destruction de la DGFIP…
Cette note insiste également sur la prévention des risques professionnels en matière de locaux, hygiène, risques
particuliers à certains métiers, pathologies (TMS, exposition à l’amiante, au plomb…). Un accent particulier est
mis cette année sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail.
A noter que chaque agent-e sera invité-e à suivre une courte e-formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité
au travail, afin de permettre à tous et toutes de connaître les intervenant-es de la santé et la sécurité au travail.
La note insistant  sur le rôle des assistant-es de prévention,  nous avons rappelé l’importance de son rôle et  la
nécessité de lui donner les moyens, notamment en termes de quotité de travail, pour pouvoir accomplir sereinement

http://dfp160.intranet.dgfip/agents/cvt1/fiches/fiche_signal.htm
http://dfp160.intranet.dgfip/agents/cvt1/chs/chs.htm


et efficacement ses nombreuses tâches. Malheureusement, le président du CHSCT nous a indiqué que l’assistant de
prévention aurait une disponibilité limitée jusqu’en septembre, du fait de son autre activité. On voit les priorités.

8. Exécution du budget 2018

Un point a été fait sur les réalisations 2018. Le document sera en ligne prochainement sur Ulysse Charente.

9. Point sur le plomb hydrique

Les travaux à la trésorerie de La Couronne sont terminés, les dernières analyses sont rassurantes. Tous les agents
ont été reçus par le médecin de prévention. Les agent-es ayant récemment quitté la trésorerie vont être contactés.
La trésorerie de Villebois a été aussi concernée. Après différentes analyses, il semblerait que la contamination ne
concerne pas les locaux professionnels.

10. Présentation du guide amiante

Le ministère a remis à jour le guide amiante, qui nous a été présenté par l’inspectrice santé et sécurité au travail.
Les équipes BIL seront formées en 2019.
Ce fut l’occasion de faire le point sur l’amiante dans nos beaux bâtiments :

• Soyaux : certaines zones présentent une dégradation ponctuelle. Des mesures d’empoussièrement réalisées
en 2017 ne montrent aucun présence de fibres d’amiante. Ces zones seront progressivement recouvertes
(des  devis  sont  en  cours,  une  demande  de  co-financement  par  le  CHSCT  n’est  pas  exclue).  Le
désamiantage est pour l’instant totalement exclu, vu le coût.

• Ruffec : il reste de l’amiante dans les zones d’accueil, la salle des coffres et les archives, les autres zones
ayant été désamiantées. Le désamiantage de ces dernières zones est prévu fin 2019, sur financement du
budget  de  la  DDFIP.  Nous  avons  rappelé  qu’il  faudra  conjuguer  ces  travaux  avec  les  périodes  de
campagnes et de réception du public…

11. Point sur la réglementation radon

4 sites sont situés en zone à risque, et donc concernés par une obligation de mesurage : le SIP et la trésorerie
municipale à Confolens, ainsi que les trésoreries de Roumazières-Loubert et de Montbron.
Le radon est un gaz potentiellement cancérogène. L’ISST s’est voulue rassurante, car souvent une bonne aération
des bâtiments suffit à prévenir son accumulation dans les bâtiments.
La réglementation prévoit dorénavant des mesurages tous les 10 ans, en hiver. Les analyses seront financées par le
CHSCT.

12. Présentation du guide des projets importants

Enfin une vraie prise en compte des conditions de travail dans la conduite des projets ! Les conditions de travail ne
doivent  plus  être  considérées  comme  accessoires  ou  allant  de  soi,  il  va  dorénavant  falloir  que  les  directions
prennent  cette  dimension  en  compte,  en  an-ti-ci-pant.  Finies  donc  les  discussions  uniquement  centrées  sur
l’orientation des bureaux par rapport aux fenêtres.
Un vrai dossier de présentation devra être établi pour examen au CHSCT. Le médecin de prévention sera saisi
obligatoirement. Le rôle de l’encadrement de proximité est mis en avant ; il devra pouvoir participer et être associé
aux « structures de réflexions du projet ». La participation des agents est également jugée nécessaire.

On peut juste regretter que dans la situation actuelle des « projets » à la DGFIP, l’anticipation et la préparation ne
soient  pas le maître  mot.  Cela nous fait  craindre des  « projets »  encore plus politiques,  arbitraires,  totalement
éloignés et méprisants des réalités du terrain.
Ce guide sera-t-il un vœu pieu ?

(vous pourrez le trouver ici)

http://ulysse.dgfip/node/21361


Questions diverses

• Concernant  le  télétravail,  nous  avons  demandé  des  précisions  quant  aux  postes  de  travail  des
télétravailleurs. Ces derniers sont dorénavant équipés d’un ordinateur portable, pour le jour de télétravail,
mais aussi pour les autres jours au bureau (en remplacement des unités centrales).
La plupart d’entre nous travaillant sur double écran, la différence de taille entre un ordinateur portable et 
un  écran  fixe  pose  problème.  Certains  collègues  ont  pu  conserver  deux  écrans,  mais  ce  n’est  pas  
systématique ni pérenne.
Nous avons par ailleurs demandé à être informés des services concernés par le télétravail. Son impact sur 
le collectif de travail doit pouvoir être suivi.

• La direction a répondu à notre interrogation sur les accidents : depuis le début de l’année, 4 accidents de
trajets et 1 accident du travail sont à déplorer. Nous avons à nouveau rappelé que le CHSCT doit en être
informé immédiatement.

• Suites des exercices incendie à Soyaux, à la DDFIP et à Cognac : les comptes-rendus sont disponibles dans
les registres sécurité de chaque site. Certains points nécessiteraient des rappels, la direction réfléchit à une
réunion avec les responsables d’évacuation pour rappeler les bonnes pratiques.

Vos représentant-e-s Solidaires Finances Publiques au CHSCT de la Charente :
Amélie BLANC et Fabienne DARDILHAC, titulaires

Nathalie JABLI et François POUYDEBASQUE, suppléants
Nous ont assistés en tant qu’experts lors de ce CHSCT Jean-René DAVY et Céline GROUSSARD

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr

N’hésitez pas à nous transférer vos fiches navettes, fiches de signalement
et à nous contacter pour toute interrogation

LIENS UTILES

Allez visiter de temps en temps la page CHSCT de la DDFIP
Ulysse Charente /Les agents/ Conditions de vie au travail / CHSCT

À l’issue de chaque CHSCT, un relevé de décision doit être publié
Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, faites-le nous savoir !

Le CHSCT ministériel : tout sur la page de Solidaires Finances, onglet « conditions de vie au travail »
Documents, analyses, liminaires, comptes-rendus…

Le secrétariat général du Ministère 
A  lizé / Vie quotidienne / Santé et sécurité au travail

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/sante-et-securite-au-travail-1.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/sante-et-securite-au-travail-1.html
http://www.solidairesfinances.fr/index.php
http://dfp160.intranet.dgfip/agents/cvt1/chs/chs.htm
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr


Annexe 1     : 

Résolution du CHSCT du 29 mars 2019
concernant le règlement intérieur du CHSCT de la Charente.

 Dans un souci de simplification et clarification, nous souhaitons la modification de l'article 25 comme 
suit :

«  Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation spéciale d’absence est accordée aux représentants titulaires des personnels et aux 
représentants suppléants des personnels ainsi qu’aux experts convoqués par le président en application
de l’article 70 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 et de l’article 6 du présent règlement intérieur.
La durée de cette autorisation comprend :
– la durée prévisible de la réunion,
– les délais de route, 
– deux journées, pouvant être disjointes de la réunion, permettant l’analyse des sujets locaux d’hygiène,
de sécurité ou de conditions de travail. Cette autorisation est de quatre journées pour le secrétaire du 
CHSCT. 
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de l’article 70 
du décret n° 82-453 susvisé et de l’article 17 du présent règlement intérieur disposent du temps 
nécessaire pour participer aux travaux du comité.
Une autorisation spéciale d’absence est également accordée aux représentants des personnels :
– qui participent à des visites de sites ou à des enquêtes décidées et organisées dans le cadre de 
missions établies par le comité selon la procédure de délibération prévue par l’article 72 du décret n° 82-
453 du 28 mai 1982 modifié et la circulaire du 9 août 2011. 
– qui constatent une cause de danger grave et imminent et participent à l’enquête conduite par le chef 
de service, conformément aux dispositions de l’article 5- 7 du décret n° 82 – 453 modifié. »


