
CHSCT du 16 novembre 2020

Ce  lundi  16  novembre  s’est  réuni  le  CHSCT en  audioconférence  et  présidé  par  M Roques,  Directeur
Départemental des Finances Publiques de Charente.

En préambule, une déclaration liminaire, que vous trouverez à la suite de ce compte-rendu, a été lue par
notre organisation.

Point sur la situation sanitaire

– Au 16 novembre, 2 cas contact dont 1 en direction. La gestion de ce cas contact la semaine dernière a mis
en évidence  un certain flottement, pour ne pas dire  une terrible inertie : lorsque l’agent a averti de sa
situation, ses collègues ont été mis dans un bureau libre attenant et plus aucune consigne professionnelle ne
leur a été donnée de la journée…
Le directeur nous a indiqué que les responsables de pôle sont disponibles et qu’il ne faut pas hésiter à les
contacter !
Dans ce genre de situation, nous vous incitons très fortement à exiger des consignes claires de vos chefs
de service et surtout à nous contacter en cas d’interrogations.

– Des gants ont été fournis aux agent·es intervenant à l’extérieur, au contact du public : huissier des finances
publiques et agents de la BDV. Ils sont en cours de déploiement pour les agents de la BCR.

– Une nouvelle dotation de  masques lavables a été reçue : 6 par agents. Des masques  chirurgicaux sont
disponibles pour les personnes fragiles et le personnel de ménage.
Nous avons soulevé la question du masque transparent pour les agents mal-entendants : la commande est
faite depuis fort longtemps… La direction relance le prestataire. En parallèle, nous invitons tous les agents
potentiellement concernés, ou intéressés pour expérimenter le dispositif à l’accueil, à se manifester auprès
de la direction pour obtenir une dotation.

– Les formations sont finalement annulées, à l’exception des préparations aux concours.

– Enfin, la situation du  télétravail dans le département. Quelques chiffres  éclairants : en fin de semaine
dernière le taux de télétravailleurs est de 26 %. En revanche, le taux d’utilisation n’est seulement que de
37 %. Il y a de la demande, mais aussi pas assez d’utilisation pour le matériel déjà distribué.
Nous ne pouvons que vous rappeler que le télétravail constitue une des mesures de protection des agents et
qu’il est important, sinon obligatoire, d’utiliser à plein les matériels dont nous sommes dotés. Il en va de la
santé et de la sécurité de chacun.
Dès cette semaine, les télétravailleurs seront dotés d’un second écran.
La direction avance quant à la dotation de certains agents de téléphones portables professionnels.

Compte rendu de la visite du SIP d’Angoulême en 2019

Cette visite s’est déroulé en deux temps :

• Au printemps 2019, rencontre des agents de cellules foncière, recouvrement-comptabilité et accueil



• En fin d’année 2019, le secteur d’assiette.

Ce compte-rendu de visite, bien qu’étudié tardivement, pointait déjà des constats qui n’ont fait qu’empirer
depuis.

Travaux du hall d’accueil du CFP de Soyaux

Il s’agissait de remplacer le revêtement de sol de l’accueil et des couloirs.
Initialement prévus en décembre, les travaux sont reportés en janvier 2021. L’entreprise prévoit en effet
trois semaines de travaux, qui nécessitent la fermeture de l’accueil.
Les modalités d’accueil  dans de telles conditions ne sont  pas encore totalement fixées, mais a priori il
faudrait tabler sur un accueil uniquement sur rendez-vous et un refus des paiements en espèce.
Bref, des conditions tout sauf idéales pour une échéance du 15 décembre !

Nous en avons profité pour poser la question de l’accueil à compter de début 2021, quand les amendes et la
Trésorerie municipale seront arrivés à Soyaux.
Première nouvelle : la trésorerie amendes  ne pourra pas être créée avant 1er février 2021. La mission et
donc les usagers arriveront donc ensuite.
De même, l’arrivée de la trésorerie municipale est annoncée au 1er mars 2021.
Nous voici soulagés, la direction pourra donc préparer dans  des conditions idéales l’arrivée de ces deux
services ! Pour info, ce qui est prévu et qui a été annoncé en CTL :

• Les usagers pour les amendes  seront reçus au guichet, par un agent  de  la nouvelle trésorerie
spécialisée, qui descendra à la demande

• Les usagers de la trésorerie municipale seront reçus dans le box C, où un agent restera durant la
durée de l’ouverture au public. La VMC de ce box a été revue et est  certifiée suffisante pour
permettre un renouvellement d’air  pour l’accueil  du public.  La direction est  toutefois encore  en
attente  des  préconisations  du  fabricant  concernant  les  durées  d’accueil  maximales  à  ne  pas
dépasser.

Présentation du plan du hall d’accueil de Barbezieux (pour avis)

Il nous a été présenté une contre-proposition au projet présenté au CHSCT du 11 février 2020 (point alors
présenté pour avis mais retiré par le président, en raison de trop nombreuses imprécisions et interrogations, et
jamais représenté au CHSCT pour avis depuis !) 

Ce projet, porté par la cellule sûreté du bureau SPIB-2C, n’a pas remporté l’adhésion de la direction, qui
ira sur  place début décembre rencontrer les agents.  Le projet sur lequel il nous sera demandé de nous
positionner nous sera représenté rapidement, afin que les travaux puissent commencer en fin de printemps
voire au cours de l’été 2021.

Prestation de la psychologue du travail (séances d’analyse de la pratique professionnelle)

Au vu du contexte sanitaire, l’intervenante a annulé les réunions de présentation du projet, initié par les
représentant·e·s du personnel, prévues le 10 novembre.
La psychologue propose de tenir ces réunions de présentation en audioconférence courant décembre.

Nous vous encourageons à vous inscrire à cette présentation, et évidemment à vous inscrire pour participer
aux séances collectives qui auront lieu, en présentiel, dès que la situation le permettra.
C’est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges uniques que vous devez saisir !



Propositions d’action

Encore une fois,  comme l’année passée,  et  comme pour  l’autre  instance départementale  disposant  d’un
budget (le CDAS),  la « réserve » de 6 % ne sera pas débloquée. Sur le budget initial annuel, un montant
de 6 % n’est en effet pas utilisable dès le début de l’année. Il est débloqué en fin d’exercice… ou pas !

Il s’agit cette année d’une  amputation de notre budget de pas moins de 3 465 €. Pour vous donner un
ordre d’idée, cela représente tout de même  pratiquement l’achat de 5 sièges ergonomiques ! Comment
nous habituer, l’air de rien, à une baisse du budget du CHSCT… !

Pour terminer le budget, les représentant·e·s du personnel ont décidé à l’unanimité de valider les opérations
suivantes :

• installation de stores dans les nouveaux locaux de la Paierie départementale pour atténuer un peu
la chaleur en été

• poursuite  des  aménagements  de  poste prescrits  par  le  médecin  de  prévention  (fauteuils
ergonomiques, souris verticales, porte-documents.

• sur le reliquat du budget, acquisition de masques chirurgicaux et de bras support double écrans.

VII Fiches de signalement et accident du travail

Trois  fiches  de  signalement ont  été  examinées.  Deux  d’entre  elles  concernent  les  relations  avec  les
usagers. La troisième a été rédigée par un service dans une situation alarmante tant au niveau des effectifs
qu’au niveau de la charge de travail.
Pour rappel,  les fiches de signalement et les fiches navettes, qui viennent annoter les registres « santé et
sécurité au travail », permettent de  porter à la connaissance de la direction toute situation dans laquelle
vous  estimez  que  des  dysfonctionnements existent  (hygiène,  conditions  de  travail,  aménagement  des
locaux…), que votre santé et/ou vos conditions de travail sont mises à mal.
Ces fiches doivent être adressées à l’assistant de prévention et n’ont surtout pas à être validées a priori
par qui que ce soit. Personne ne peut vous dire que votre démarche n’est pas légitime !
La direction doit apporter une réponse. Les fiches de signalement sont remontées au secrétariat général du
ministère, et elles sont étudiées systématiquement en CHSCT.
Tous les outils à votre disposition doivent être utilisés. 

Questions diverses

• Modification du parking du CFP de Soyaux  

Une marge budgétaire supplémentaire permet à la direction de réaliser ces travaux avant la fin de l’année
2020.
Vingt places seront créées sur des zones actuellement engazonnées.

Une audio sera organisée par la direction avec les chefs de service du site pour les informer des travaux
envisagés et des règles à respecter durant le déroulement des travaux.

• Travaux au local courrier à Soyaux  

Outre l’installation de pavés rayonnants pour améliorer le confort thermique, le local va connaître un certain
rafraîchissement du mobilier et du matériel.
Avec les deux services qui vont arriver (trésorerie amendes et trésorerie municipale), l’objectif de sécurité
voudrait qu’il n’y ait qu’un seul local courrier dans le bâtiment. Fini donc le local courrier au SIP !
En contrepartie, le courrier arriverait « pré-trié » par service grâce aux prestations de la Poste : un avenant
est en cours d’étude avec l’opérateur pour mettre en place ce pré-tri (au moyen de la création de CS pour
chaque gros service). Comme l’on fait des économies sur l’affranchissement en ce moment, on peut se le
permettre !



• Les travaux de sécurisation incendie du sous-sol de Soyaux sont presque achevés (porte coupe-feu
neuves, détecteurs de fumées). Un test des alarmes aura lieu bientôt (attention les oreilles).

• Deux dossiers ont été remontés à Bercy dans le cadre des appels à projet « EcoFip » :
◦ Soyaux : changement de toutes les fenêtres du bâtiment D, orienté sud-nord ; remplacement des

chaudières
◦ Cognac : étanchéité du toit et remplacement des chaudières

À noter que l’arrivée d’une secrétaire animatrice pour notre CHSCT est annoncée pour les prochaines
semaines. Ainsi les relevés de décisions notamment, qui vous permettent de suivre les décisions du comité,
pourront être rédigés et rendus publics : http://dfp160.intranet.dgfip/agents/cvt1/chs/chs.htm

Vos représentantes et représentants Solidaires Finances Publiques au CHS-CT :
Fabienne DARDILHAC, Amélie BLANC, titulaires

François POUYDEBASQUE, suppléant. Nous a assisté en qualité d’experte pour ce CHS-CT Céline GROUSSARD
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