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Ce CHSCT se déroulait une nouvelle fois en mode dégradé (visio-conférence) comme depuis un an 
maintenant.  
En réponse à notre déclaration liminaire, le président a indiqué que dans l’hypothèse d’une 4ème 
vague Covid et d’un reconfinement, le PCA déjà mis en place en 2020 serait réactivé et aucun travail 
ni aucune discussion complémentaire n’ont eu lieu à ce stade pour parer à cette éventualité… Le 
président ne semblait pas inquiet… 
Sur les consignes en cas de fortes chaleurs, il a indiqué qu’elles avaient été à nouveau diffusées 
par un courriel à l’ensemble des agentes et des agents à la mi-juin mais n’a pas répondu à nos 
propositions. (Cf. Déclaration liminaire) 
 
1)Approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021 
 
Le président a refusé d’acter au PV qu’un avis avait été adopté à l’unanimité concernant l’in-
tervention d’un psychologue du travail au SDIF de Louviers. 
Devant ce refus de retranscrire la réalité des débats, la secrétaire du CHSCT (Isabelle LAURENT 
Solidaires Finances) a refusé de co-signer le PV et l’ensemble des représentantes et représentants 
du personnel ont ensuite voté CONTRE le PV. 
 
2) Point de situation de la sortie de crises sanitaire 
 
La totalité des documents fournis consistait dans les notes et guides mis à jour par le Ministère. 
La Direction nous a précisé avoir transmis ces informations au fil de l’eau aux responsables de 
services par mail, charge à elles et eux de diffuser aux collègues. 
Nous avons pris acte de cette diffusion et des mises à jour sur Ulysse 27 en indiquant qu’il fallait 
s’assurer de la bonne réception de ces informations, les chef·fes et agent·es étant déjà noyés dans 
leur travail et mails professionnels. 
Les mesures barrières sont toujours de rigueur, le retour des agentes et agents est progressif et le 
télétravail reste encouragé. Le médecin du travail est consulté pour la reprise des personnes dites 
« vulnérables ». 
 
Solidaires Finances a abordé la question des autorisations d’absences pour les personnels sou-
haitant faire vacciner leurs enfants mineurs de plus de 12 ans en demandant si les consignes avaient 
été diffusées à l’ensemble des collègues. (Cf. Circulaire du ministère de la transformation et de la 
fonction publiques du 5 juillet 2021) 
La Direction a indiqué avoir donné cette consigne aux chef·fes de services. Sachez donc que si vous 
devez accompagner votre enfant pour se faire vacciner vous pouvez bénéficier d’une autorisation 
spéciale d’absence. 
 
Solidaires Finances a indiqué que la question du ménage était primordiale dans la lutte contre 
l’épidémie et demandé si les contrats avec prestations spécifiques étaient reconduits. 



Nous avions noté dans le DUERP de nombreuses plaintes sur ces questions. 
 
La Direction nous a répondu que le poste budgétaire consacré au ménage avait augmenté de 100% 
dans la période, qu’elle commandait des prestations spécifiques en cas de covid avéré sur le lieu 
de travail. Par ailleurs, elle a rappelé que des fiches navettes étaient disponibles pour signaler au 
service BIL, toutes les difficultés relatives à ces prestations. 
Le BIL a d’ailleurs organisé des visites de sites pour constater les disfonctionnements sur place et 
se rapprocher du prestataire pour y remédier. 
 
Solidaires Finances a rappelé que réinternaliser le ménage serait de nature à mieux maîtriser les 
prestations. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) a indiqué qu’un cadrage national est en cours sur le 
nettoyage et qu’il conviendra d’en tenir compte. 
Concernant la crise sanitaire, il a rappelé que le gros point noir dans la contamination restait les 
restaurants administratifs, coins repas et de manière générale la pause déjeuner. Nous devons donc 
garder une vigilance particulière sur les gestes barrières et les préconisations dans ces espaces. 
De même, il a insisté sur la ventilation des locaux toujours très importante et a évoqué la possibilité 
de mettre en place des capteurs de CO2 afin d’alerter sur la nécessité de renouveler l’air dans les 
espaces. 
 
La Direction a indiqué que les VMC faisaient l’objet d’un entretien régulier et qu’elle étudiait la ques-
tion des capteurs de CO2. 
 
 
3) Avis sur le Plan Annuel de Prévention (PAP) issu du Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP) 
 
Sur cette question le CHSCT a rédigé un avis circonstancié qui a été voté à l’unanimité. Nous vous 
renvoyons donc à cet avis sur le site pour plus de détails. 
 
A noter, la mauvaise foi du président qui persiste et signe en disant que le NRP réduit les risques 
alors qu’à la lecture du DUERP c’est bien le contraire. 
 
Solidaires Finances a bien rappelé ceci en liminaire ainsi que la démarche qui devait être celle de 
la Direction pour faire adhérer l’ensemble des collègues à l’exercice DUERP-PAP. 
Nous avons insisté sur la nécessité pour la direction de se doter des moyens nécessaires pour 
réduire ou faire disparaître les risques et la nécessité de donner de la visibilité aux agentes et agents 
sur les mesures mises en œuvre afin qu’ils voient l’utilité de cette démarche et s’y intègrent 
pleinement au moment du recueil des risques. 
 
Conformément au règlement du CHSCT, la direction répondra par écrit à notre avis et cette réponse 
sera portée à examen lors d’une prochaine séance. 
 
4) Réponse de l’administration à l’avis rendu sur le programme annuel de formations du 
CHSCT 
 
Vous pouvez retrouver sur notre site l’avis qui avait été proposé par Solidaires Finances et voté à 
l’unanimité lors de la séance du 19 avril. 
 
Solidaires Finances a rappelé son attachement à la mise en œuvre des formations PCS1 (premiers 
secours). 
 
Nous avons noté une répartition inégale sur les sites du département des personnels ayant suivi ou 
qui vont suivre les formations habilitation électrique. Cela s’explique faute de candidats ou de can-
didates sur certains sites. 



Solidaires Finances a rappelé que, de ce point de vue, supprimer les postes de gardien-concierge 
n’était pas une bonne idée car cela relève entre autres de leurs missions. En effet, le poste de 
gardien a été supprimé à Politzer il y a déjà 2 ans et la Direction supprime celui de la Cité adminis-
trative au 1er septembre suite au départ en retraite du collègue assurant jusqu’alors cette mission. 
 
Sur la formation conduite routière en conditions climatiques difficiles nous avons indiqué qu’il con-
venait de cibler plus particulièrement les EDR qui sont sur-représentés dans les accidents de trajet, 
de même que les personnels amenés à faire beaucoup de route dans le cadre de leurs missions ou 
pour rejoindre leur service d’affectation. 
 
Nous avons indiqué que prévoir une formation sur la prévention de l’épuisement professionnel n’était 
pas suffisant en la matière et que d’autres mesures devaient être mises en place. 
 
 
 
5) Points obligatoires : accidents de service, maladies professionnelles, registre santé et 
sécurité au travail, fiches de signalements, suivi des avis et propositions du CHSCT 
 
Une seule fiche de signalement depuis le dernier CHSCT qui a été solutionnée sans intervention 
de la Direction par le service rédacteur. 
 
Sur les accidents de service, on en recense deux depuis notre dernière réunion d’avril. Solidaires 
Finances a fait remarquer qu’à nouveau un agent technique était concerné. Pour nous, il convient 
d’avoir une attention particulière sur ces personnels qui sont sur-représentés dans les accidents de 
services de ces dernières années. 
 
Un accident dans les escaliers de Politzer, un collègue se rendant de l’enregistrement au rez-de-
chaussée pour rejoindre le SPF au 1er étage. 
Solidaires Finances a fait remarquer qu’il serait peut-être bon de positionner ce service sur le 
même niveau ce qui éviterait déjà les allers et venues et pourrait permettre de réduire les risques 
de chutes dans les escaliers. 
 
La Direction a indiqué qu’une réflexion était en cours avec les responsables de services du site de 
Politzer sur l’organisation des locaux sans autre information. 
 
Solidaires Finances avait demandé que la déclaration d’accident de service soit accessible direc-
tement aux collègues sur Ulysse 27 c’est chose faite, nous en avons donné acte à la Direction. 
 
On note deux nouvelles déclarations de maladie professionnelle, encore une fois cela concerne 
des troubles musculosquelettiques (syndrome du canal carpien). Ces pathologies sont récurrentes 
depuis plusieurs années ainsi Solidaires Finances a demandé une vigilance particulière de l’admi-
nistration sur l’ergonomie des postes de travail, celle-ci devra être intensifiée avec la mise en place 
du télétravail. 
 
Dans le Registre SST figurait un problème de raccordement de radiateur au réseau de chauffage 
central au PGP, ces travaux ont été réalisés en date du 6 juillet 2021. Sur l’étanchéité du toit terrasse 
de Politzer, c’est en cours avec le plan de relance. Différents travaux sur le site de Pont-Audemer 
ont été réalisés avec une dernière intervention le 6 juillet de mise en conformité incendie. 
Sur les différentes problématiques signalées à la trésorerie amendes une visite du médecin du 
travail et de l’ISST est à reprogrammer pour trouver des solutions. 
Solidaires Finances a émis l’idée d’envisager le déménagement dans des locaux plus adaptés, ce 
à quoi la direction n’a pas répondu. 
La question de la porte coupe-feu au PGP reste à approfondir, de même que celle des mauvaises 
odeurs dans les sanitaires à Vernon sachant que la VMC a été remise en fonction. 
 
Concernant les propositions du CHSCT une série de groupes de travail devrait être mise en place : 
 



- Un GT sur l’amiante et à la demande des représentant·es du personnel la direction réactive 
son travail sur les personnels exposé en vue d’établir des fiches d’exposition. 

- Un GT dédié à l’examen des différents bilan sociaux établis par la direction afin de déga-
ger des pistes d’actions concrètes en vue de l’amélioration des conditions de travail. Ce GT 
sera aussi l’occasion de dépouiller notre enquête auprès d’un panel d’agentes et d’agents 
qui ont été en télétravail de manière importante dans la dernière année écoulée. 

- Une demande de GT a également été faite sur l’organisation du site de Politzer, la di-
rection nous demande d’attendre la notification des marchés pour la phase de travaux France 
Relance. Soit… 

 
La Direction répondra dans la mesure du possible à notre demande de mettre en place une pres-
tation de ménage spécifique et régulière dans les locaux d’archives.  
Solidaires Finances a insisté sur la nécessité de le faire conformément aux préconisations des 
experts qui ont eu à connaître d’un incident avec les archives de Gisors et la nécessité de l’étendre 
à l’ensemble du département. 

-  
6) Budget 
 
La direction refuse à ce stade de s’engager sur des co-financements malgré nos demandes 
répétées. Rappelons que le CHSCT finance régulièrement des actions qui relèvent de la Direction 
et que son budget n’est que de 69 252€ contre plusieurs millions pour la dotation globale de 
fonctionnement de la DDFIP. 
Nous avons acté une nouvelle dépense de fournitures de matériel sur prescription médicale. 
Les dépenses proposées de dalles isolantes acoustiques pour le SPF-E (10 635€) n’est à ce stade 
pas validée dans l’attente de savoir s’il restera au même endroit. Par ailleurs, notre budget restant 
n’y suffira pas. 
Enfin, des crédits spécifiques seront demandés à la Direction générale pour la matérialisation 
d’une place de parking pour personne handicapée au CFP de Verneuil avec l’arrivée d’un 
collègue CDL en situation de handicap. 
 
 
7) Intervention d’un psychologue du travail au SDIF de Louviers 
 
Conformément à la délibération prise par le CHSCT en date du 19 avril dernier (cf.doc sur le site) et 
après prise en compte de la consultation des agentes et agents du SDIF qui sont volontaires pour 
un tiers d’entre elles et eux, un comité de pilotage a été désigné. Il est composé du médecin du 
travail, de l’inspecteur santé et sécurité au travail, de l’assistant de prévention, d’un représentant ou 
une représentante de l’administration et d’un représentant ou une représentante par organisation 
syndicale. 
 
Une première réunion de ce comité de pilotage aura lieu en septembre afin de finaliser le 
cahier des charges et de lancer la procédure de recrutement du professionnel. (Nous sommes 
contraint·es par les procédures d’appel d’offre). 
Nous souhaitons que cette procédure puisse aboutir dans les meilleurs délais et au plus tard d’ici la 
fin de l’année. 
 
 
8) Questions diverses 
 
Le président nous a informé de la demande faite auprès de la Direction générale de crédits en 
vue du financement du désamiantage de site de Pont-Audemer. Une réponse est en attente 
dans le courant de l’été. 

Pour Solidaires Finances qui réclame de longue date une politique de désamiantage des locaux 
de la DDFIP, cette demande va dans le bon sens. Espérons une réponse favorable de la DG ! 


