
Compte rendu CHSCT 
du 21 mai 2019

Évreux, le 23 mai 2019

Après lecture des liminaires de Solidaires Finances, de la CGT et FO le président a répondu que le relevé
de décision du CHSCT serait l’élément mis en ligne sur Ulysse 27 pour répondre à son obligation de
publicité des travaux.
Solidaires Finances regrette que cet engagement ait  été bafoué dès le lendemain alors qu’il  avait  été
convenu que pour faire avancer les conditions de travail des agents nous travaillerions ensemble de façon
constructive et transparente. Ceci interroge sur la véracité des déclarations faites dans cette instance.
La Direction a ensuite répondu qu’elle est attentive au ressenti des agents au travail. Elle renvoie le reste
des questions au débat au fil du déroulé de l’ordre du jour.

1. Approbation PV du 6 mars 2019

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activité du médecin de Prévention

Le Dr. ISTIN  a un temps de travail de 60 % ce qui semble largement insuffisant compte tenu de ses
nombreuses sollicitations. Solidaires Finances a renouvelé sa demande au président d’intervention auprès
du secrétariat général afin d’augmenter ce temps de présence. Il a refusé...
On note que la souffrance au travail  concerne 24,33 % des consultations. Le médecin se sent parfois
désemparée pour intervenir  et  demande le recours à  un psychologue du travail  dans les cas  les plus
difficile. En effet, à la lumière de son rapport plusieurs collectifs de travail sont très dégradés.
Solidaires  Finances  a  remercié  le  médecin  pour  son  rapport  et  la  qualité  de  celui-ci  qui  permet
d’objectiver le ressenti des agents et leurs difficultés.
Pour nous, cela est à mettre en lien avec l’observatoire interne des Ministères Économiques et Financiers
(MEF) et à ce titre nous avons rebondi sur la proposition faite de mettre en œuvre un groupe de travail sur
cette question. Cela permettra de faire une analyse plus poussée des conditions de travail et de faire des
propositions.

13. Résultats départementaux de l'Observatoire interne de fin 2018   

Seuls 287 agents (sur 676) ont répondu (43% des personnels).(voir document sur Ulysse 27).
Le président nous a fait ses commentaires en séance, bien entendu nous n’avons pas forcément la même
analyse. 
Il est à noter que dans l’Eure les résultats sont plus mauvais que les moyennes nationales.

Le président a d’ailleurs relevé que le stress était lié à la non-information.

Solidaires Finances a donc réitéré les propos tenus en liminaire en demandant au directeur de présenter
son projet départemental de restructurations. Le fait de ne rien savoir sur notre avenir est anxiogène, une
source de stress et de mal-être au travail. Nous avons rappelé que la présentation du projet doit se faire au
moment où il est encore amendable donc dès la phase exploratoire.
Ainsi, le respect des textes ministériels et de la conduite de projet concernant des changements d’ampleur
et structurants est impératif et commande d’en discuter maintenant.



Le président répond que la concertation se fera avec les acteurs locaux : représentants du personnel, élus,
etc lorsqu’il  aura l’aval du ministre soit  sûrement vers septembre /octobre sachant que les premières
restructurations pourront avoir lieu dés 2020 avec une vision à 2022.

Le président répond positivement à la demande de groupe de travail évoquée plus haut, qui pour lui
répond à la  démarche « Qualité  de vie  au travail »  (QVT) et  s’engage à  notre  demande à  ce que la
direction y participe et donne des réponses concrètes.

3. Suite à l’avis  du CHSCT sur les travaux de Politzer     : avis technique de l’ISST   

Sur proposition de Solidaires Finances le CHSCT a voté une délibération concernant ces travaux lors de
la séance du 6 mars dernier. Nous demandions le report de la saisine pour avis constatant le manque de
documents et d’information.
La direction nous donc fourni une expertise réalisée par l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST)
notamment concernant l’amiante et le respect des mesures de prévention lors des phases de travaux.
Ce  rapport  ne  fait  pas  apparaître  d’anomalies  mais  préconise  de  mettre  en  œuvre  au  plus  vite  la
signalétique amiante sur le site et de réaliser la conformité incendie.
Quant au reste des travaux à envisager en vue de l’installation du SPF-E fusionné le CHSCT organisera
des groupes de travail en septembre.
Solidaires Finances a demandé à être destinataire des documents tels les plans de prévention validés par
les entreprises intervenantes dont fait mention l'ISST. Ce qui a été accepté.

4. Registres SST

A Louviers, l’intervention de l’équipe technique sur le parking est prévue pour sécuriser la zone pavée
endommagée.
A Évreux Politzer, un audit sur la sécurité incendie a mis en exergue pas mal de point à corriger c’est
pourquoi le CHSCT a validé la mise en conformité qui s’effectuera en 2019. le problème d’éclairage dans
l’escalier est encours de résolution par l’électricien qui a fait les travaux dans l’ancien restaurant.Au SIE
de Politzer, pour résoudre le problème d’accessibilité possible des usagers au service l’idée d’un contrôle
d’accès a été évoquée par la direction. Cette question de contrôle d’accès fera l'objet de discussion au sein
du groupe de travail d'ensemble sur l'organisation du site.
A Bernay, les travaux extérieurs seront planifiés en septembre. Un devis pour rénover le sol du service
recette a été reçu mais un autre est encours compte tenu du prix élevé.
L’extincteur de la TPH sera refixé au mur correctement ce vendredi 24 mai.
A Beuzeville, une entreprise a été sollicitée pour le bouton anti agression.
Au Roumois, un devis sera demandé pour l’installation d’un éclairage supplémentaire en extérieur.
À la  Municipale,  le  digicode  sera  protégé  des  regards  indiscrets  au  moyen  d’un  cache  installé  par
l’équipe technique. Quant au SAS les réparations se font au fil de l’eau aucune société dans l’Eure n’étant
spécialisée dans la maintenance de ces dispositifs.
Des devis seront faits pour automatiser  les portails de Pont-Audemer, Bernay et les Andelys et les
changer si nécessaire.
À Pont Audemer, un devis a été reçu pour sécuriser la porte de la trésorerie qui donne sur le parking et la
dépense a été validée par le CHSCT, les travux seront donc réalisés sous peu. Les volets défectueux dans
les services ont été réparés un devis sera demandé pour une éventuelle électrification.

4.1 Accidents de service et maladies professionnelles

3 accidents de services ont été recensés depuis la dernière réunion, ils concernent essentiellement des
chutes liées au déplacement des agents dans les locaux.
Une demande de reconnaissance maladie professionnelle est en cours pour dépression liée au travail.
Solidaires Finances a fait remarquer que dans le département une reconnaissance de ce type avait déjà eu
lieu alors que cette maladie n'apparaît pas dans le tableau des maladies professionnelles.



4.2 Fiches de signalement

7 fiches de signalement  ont été soumises à examen. Beaucoup concernent des  agressions verbales et
menaces de la  part  des usagers débiteurs.  À noter,  les évolutions administratives en sont  pour partie
responsable notamment le « zéro cash »… et une agression entre collègues.
Comme à l’accoutumée la direction fait des rappels à l’ordre aux usagers par courrier et une nouvelle
campagne d’affichage sera lancée pour rappeler que le non-respect des agents publics est sanctionné par
la loi.
Solidaires Finances a demandé au président d'intervenir  au niveau national afin que les politiques de
dénigrement des fonctionnaires cessent puisqu'elles sont de nature à favoriser les agressions verbales et
insultes. Le président s'y est refusé !

5. Bilan des DUERP 2017 et 2018

Solidaires Finances à remercier l’assistant de prévention pour la qualité des travaux présentés qui seront
également analysés lors du groupe de travail « QVT ».
Vous trouverez ces documents sur Ulysse 27.

6. Présentation du Programme Annuel de Prévention (PAP) 2019 pour avis.

Cette année il comporte 33 lignes avec majoritairement des risques côtés D (67%). Le risque A étant un
risque intolérable  qui doit être réduit ou supprimé et nécessite une action urgente et le D un risque faible
qui doit être réduit au niveau le plus bas possible.
Les Risques Psycho-Sociaux (RPS) représentent 21 % du PAP dont 3 cotés en B. Les glissades et chutes
représentent quant à elle 27 % du PAP .

33 mesures étaient donc soumises à l’avis du CHSCT.
Vous pouvez retrouver en annexe l’avis de Solidaires Finances voté à l’unanimité par le CHSCT.

7. Bilan du déploiement du télétravail à ce jour

34 demandes, puis 33 suite à un retrait, 26 étudiées : 20 acceptées et 6 refus (principalement : suite à
organisation du service à effectif réduit, absence de supérieur hiérarchique causant manque d’un niveau
hiérarchique, agents voulant mercredi assimilé à temps partiel, activité non-éligible au télétravail, et refus
pour trésorier). 
Les  20  bénéficiaires  sont  6  cadres  A,  11  B,  3  C,il  y  a  échelonnement  des  débuts  de  convention
(achèvement au 31 décembre, 2e campagne au 1/1/20). Pour l'instant, un seul jour est autorisé et celui-ci
est  à la  liberté  de l’agent et  du chef  de service (avec E-formation).  Les applications ouvertes seront
amenées à évoluer.
Notons qu’en cas de refus vous pouvez saisir la CAP Locale.

8. Recours à un psychologue du travail

Le  CHSCT a  décidé  de  recourir  à  un  psychologue  du  travail  pour  un  service  qui  l’a  saisi,  faisant
apparaître un collectif de travail en situation fortement dégradée.
Le groupe de travail du 10 avril a défini un comité de pilotage, un rétroplanning, et un cahier des charges.
La secrétaire animatrice du CHSCT sera chargée de la communication envers les personnels concernés.
La recherche d’un prestataire sera lancée rapidement, pour nous l’espérons un début d’intervention au
plus tard en septembre.

9. Projet de rénovation de la Cité Administrative d’Évreux

Le préfet porte le projet et la maîtrise d’ouvrage sur cette question.
Solidaires Finances a demandé des informations complémentaires sur les éléments du projet, comment se
passera la rénovation intérieure en site occupé et sur ce que comporte la densification des services de



l’État à la cité administrative. Nous avons proposé d’organiser un CHSCT spécial et commun avec toutes
les administrations concernées.
Le directeur soumettra nos questions au préfet et n’est pas habilité à nous procurer les documents dont il
dispose…
Solidaires  Finances  a  dénoncé  le  fait  que ce  projet  ait  été  décidé  sans  aucune consultation avec les
représentants du personnel.
Nous sommes dubitatifs sur le choix retenu par la Conférence Nationale de l’Immobilier Public (CNIP)
d’isolation des locaux par l’intérieur.
Il s’agit d’un projet important qui devrait faire l’objet d’un avis du CHSCT.
Le directeur nous a répondu que seul le préfet est décisionnaire, et qu’il transmettra notre requête.

10. Sécurisation du centre des Finances Publiques de Vernon

Le site a subi 1 tentative d’intrusion en 2018 et deux effractions en 2019.
La vidéosurveillance a été installée après la première effraction, le site est équipé d’un dispositif anti
agression et anti-intrusion.
D’après la Direction c’est le passage des transporteurs de fonds depuis l’arrivée de la trésorerie qui a
attiré l’attention les « pieds-nickelés »(sic) responsables des faits.
La réponse pour elle est donc le « zéro cash »…
Solidaires  Finances  a alerté sur l’état  d’anxiété des agents  du site qui  craignent  l’escalade et  un
braquage en pleine journée. Nous avons évoqué la possibilité de poster un vigile à l’accueil en journée.
La  Direction  refuse  cette  hypothèse  indiquant  que  cela  risquait  d’attirer  plus  encore  l’attention  des
malfaiteurs.
Solidaires Finances a insisté arguant du fait que le « zéro cash » ne serait pas effectif de suite et qu’en
attendant des mesures s’imposent pour protéger les agents.
Le directeur n’a rien voulu savoir, pourvu qu’il n’arrive rien !

11. Fermeture des restaurants administratifs de Vernon et Louviers

Solidaires Finances a fait préciser la démarche de la Direction qui nous a finalement annoncé qu’elle
envisageait de fermer les restaurants de Vernon et Louviers.
Nous avons dénoncé la mise devant le fait accompli et demandé à rendre un avis de nature à éclairer la
décision future du CDAS.
Notre avis que vous trouverez en annexe a ainsi été validé par le CHSCT.

12. Définition d'un plan d'actions visant à sécuriser les coins repas/détente dans les services en
coordination avec le CDAS

Un recensement de ces lieux est en cours. En effet, la direction souhaite se mettre en conformité avec le
code du travail qui interdit de déjeuner dans les espaces de travail. Elle souhaite mettre en œuvre un plan
d’action sur cette question.
La question des coins café dans les bureaux n’est pas en cause mais plutôt le présence de matériel type
frigo ou micro-ondes qui sont interdits et sont sources de risques incendie et sanitaires selon l’Inspecteur
Santé et Sécurité au Travail.
Solidaires  Finances  a rappelé  l’obligation de  l’employeur de mettre  à  disposition un espace  de
restauration sur chaque site.
Un groupe de travail sera chargé de faire des propositions sur cette question.

14. Budget

Concernant le budget, un certain nombre de  formations Santé et Sécurité au Travail (SST) ont été
validées à hauteur de 29 444€, du matériel prescrit par le médecin à hauteur de 11 000€, une réserve de
8 000€ est  faite  pour l'intervention du psychologue du travail et  pour  le  reste  des  dépenses  nous
sommes en attente de la  géographie revisitée en septembre.  En effet,  nous n’allons pas financer  des
travaux sur des sites qui seront potentiellement fermés au 01/01/2020.



À noter le refus de la direction de s’engager dés maintenant sur le financement de la mise en conformité
incendie nécessaire à Évreux Politzer alors que cette opération relève des dépenses de direction.
Pour que ces travaux soient réalisés dans les meilleurs délais, le CHSCT a pris la décision de valider la
dépense (16 276€) qui représente plus de 20 % du budget annuel du CHSCT. Cependant nous retenons
l’engagement de la Direction d’en financer la moitié dès qu’elle aura plus de visibilité sur son budget.

15. Suites données à l’avis du CHSCT concernant la fusion des SPF

Les réponses écrites de l’administration nous serons adressées seulement après la réunion ce que nous
avons dénoncé en liminaire. À notre demande et compte tenu du report de la fusion cette question sera
étudiée à nouveau en groupe de travail en même temps que les questions relatives à l’organisation du site
de Politzer.

16. Réponse à l'avis rendu par le CHSCT sur le PAP 2019

 Les réponses écrites de l’administration seront envoyées.

17. Questions Diverses

Le prochain CHSCT aura lieu le mardi 24 septembre. 

La séance a été levée à 18h.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT de l'Eure.


