
 

Compte -rendu du CHSCT
du 19 avril 2021

Évreux, le 19 avril 2021

Ce CHSCT se déroulait une nouvelle fois en mode dégradé (audioconférence) comme depuis un
an maintenant. Solidaires finances avait  rappelé dans sa liminaire que cela ne devait  pas être
prétexte à raccourcir les débats et à éviter de traiter les sujets.
Le  CHSCT Ministériel  a  d’ailleurs  pris  une  délibération  le  16  avril  dernier,  à  destination  des
présidents de CHSCT pour s’assurer du bon respect du fonctionnement de l’instance.
Malheureusement comme à l’accoutumée le président ne répond pas et nous sommes passés à
l’examen des points à l’ordre du jour.

1 )Programme 2021 des formations relevant du CHSCT (pour avis)

Sur proposition de Solidaires Finances un avis a été adopté à l’unanimité concernant les for-
mations en santé et sécurité au travail proposées et financées par le CHSCT. Vous trouverez cet 
avis dans l’article de notre site concernant ce CHSCT du 19 avril 2021.

2) Orientation du budget 2021 (pour information)

Un groupe  de  travail  (GT)  a  été  organisé  le  23  mars  dernier  pour  examiner  les  orientations
budgétaires du budget 2021 du CHSCT.

Nous avons souligné que  le budget du CHSCT est fortement impacté par les dépenses de
petits mobiliers et équipements bureautiques (près de la moitié du budget alloué) et les mises
aux normes de la  sécurité  incendie  (1/3  du budget).  Lors  du GT,  il  a  été  rappelé  que les
dépenses  d'équipements  bureautiques  sur  prescription  médicale  n'ont  pas  vocation  à  être
financées exclusivement par le budget du CHSCT mais peuvent l'être par la DDFIP.

Certaines lignes de dépenses sont toujours en attente de devis,  le CHSCT attend le chiffrage
exact de ces dépenses pour les valider ou non (par exemple, l'installation de dalles acoustiques et
d'éclairage LED au SPFE doit faire l'objet d'une visite le 26 avril prochain).

Nous avons proposé à la DDFIP un cofinancement sur les équipements bureautiques (notamment
le financement de bras articulés pour les écrans). La DDFIP a pris bonne note des demandes
formulées mais a argué le fait  que la  DDFIP avait  déjà pris en charge un certain nombre de
dépenses (combien ?) et qu'il serait difficile d'acter aujourd'hui un cofinancement (à voir au second
semestre).

Par  ailleurs,  la  DDFIP (un tantinet  provocatrice... )  a  émis  l’idée de demander  au CHSCT un
cofinancement  pour  le  changement de l'alarme incendie des Andelys  qu’elle  avait  déjà prévu.
Solidaires Finances a rappelé qu'il n'était pas possible de comparer le budget du CHSCT (73673€
en 2021) à celui de la DDFIP qui se chiffre à 2464139€ pour 2021. Le président a donc décidé



qu'aucun cofinancement ne serait validé pour l'instant.
Il  était  aussi  proposé  dans  le  projet  du  budget  du  CHSCT  de  financer  des  aménagements
pérennes des accueils des Centres des Finances Publiques (CFIP) au vu de la crise sanitaire
(plexiglas  des  banques  d’accueil...).  Le  montant  des  travaux  étant  conséquent  et  l'avenir  de
l'accueil sans rendez-vous incertain (une note de la DG a été publiée le 10 décembre 2020 sur la
refonte des accueils des CFIP), il avait été décidé dans un premier temps de recueillir l'avis des
agents sur un tel équipement. Solidaires Finances avaient déjà interrogé les responsables service
des SIP lors du GT SIP, en leur signalant que de tels travaux ne pourraient pas être réalisés avant
le début de la campagne IR.

Le  médecin  de  prévention  (MP)  a  attiré  notre  attention  sur  le  fait  que  si  le  télétravail  devait
persister après la crise sanitaire, il  faudrait  peut-être envisager l'aménagement des postes des
télétravailleurs.
Il a par ailleurs été rappelé que les agents en situation de télétravail au moins 3 jours par semaine
pouvaient emprunter leur siège de bureau pour travailler à domicile.

Le CHSCT financera entre autres la mise à jour des Diagnostics Techniques Amiante sur
plusieurs sites, il finance les formations en santé et sécurité au travail et nombre de travaux
en vue de l’amélioration des conditions de travail.

Une réserve a également été prévue en faveur de l’intervention d’un psychologue du travail.

3) Résultats du rapport de prélèvements sur les archives de Gisors (pour information)

Des agents avaient fait des réactions allergiques en manipulant les archives de la trésorerie de Gi-
sors en fin d’année 2020. Cela avait donné lieu à une alerte de la cheffe de service de l’époque et
du médecin de prévention qui avait également été saisie.

La Direction avait donc commandé une étude auprès d’un expert en polluants du bâtiment. Cette
étude a conclu en analysant les documents d’archives :

 « En conclusion, les documents examinés provenant de la trésorerie de Gisors et actuellement stockés sur
les sites des Andelys et d’Evreux ne présentent pas de développements de moisissures visibles à l’oeil nu. 

La présence de quelques spores de Cladosporium et Penicillium spp est normale dans la poussière
et même si elles sont potentiellement allergisantes ou irritantes, elles ne devraient pas présenter de
risque pour le personnel, sauf pour des personnes particulièrement sensibles à la poussière (enfants en
bas âge, personnes âgées, les sujets asthmatiques ou avec un terrain allergique). 

Néanmoins, si des sujets sensibles sont amenés à manipuler ces documents, il est conseillé de porter des
équipements de protection individuelle : 
- Gants en nitrile ou latex jetables, 
- Masques anti-poussières de type FFP2 ou FFP31. 

A titre préventif, il est conseillé de nettoyer les rayonnages métalliques du site des Andelys avec une
solution d’éthanol à 70° ou un autre produit de nettoyage conseillé par le SIAF2. 
Les documents empoussiérés peuvent être dépoussiérés par micro-aspiration à l’aide d’un aspira-
teur muni d’un filtre HEPA3 et muni d’un variateur qui permettra de moduler la puissance en fonction du
support traité et de sa fragilité. Dans certains cas, si la poussière est incrustée sur les chemises ou les cou -
vrures en plastique (par exemple, la couvrure noire « Amortissement Guerny » où a été pris l’écouvillon E5),
le dépoussiérage peut être complété par l’application locale d’une solution d’éthanol à 70°. 
Les conditionnements dégradés doivent être remplacés (par exemple, l’enveloppe Kraft « Longchamps 2001
» qui est cassée et à l’intérieur de laquelle l’écouvillon E6 a été pris sur le papier). 
En outre, les documents provenant du site de Gisors actuellement stockés sur des chariots dans le local des
poubelles du site d’Evreux (photo 12 en annexe) devraient être transférés dans un lieu moins humide pour
éviter le développent des moisissures. »



Le médecin de prévention a par ailleurs indiqué que les agents qui avaient à l’époque eu une réac-
tion allergique n’avaient pas eu de retentissement à long terme sur leur santé et qu’aujourd’hui ils
vont bien.
Solidaires Finances Publiques est intervenue pour demander à la Direction de prendre en
compte l’ensemble des préconisations de l’expertise et de mettre en œuvre une politique
globale de nettoyage des archives à l’occasion de chaque déménagement. Nous avons de-
mandé que l’ensemble des zones de stockage d’archives soit nettoyé et la mise en place
d’une prestation de ménage spécifique et régulière sur toutes les zones d’archives du dé-
partement.

La Direction est en cours de réflexion, nous suivrons ce sujet et son avancée en CHST de manière
régulière !

4) Présentation par l’assistant de prévention des conclusions du groupe de travail sur les
accidents et maladies professionnelles (pour information)

A l’initiative de Solidaires Finances le CHSCT s’est réuni en groupe de travail sur la ques-
tion  des  accidents  de  services,  accidents  de  trajet  et  maladies  professionnelles.  Cette
réunion avait pour objet d’analyser l’ensemble des accidents et maladies intervenus et déclarés
depuis 2017 et d’en tirer quelques constats. Ces constats nous ont permis de définir une méthodo-
logie pour analyser ces situations et pouvoir agir afin de prévenir les accidents et maladies profes-
sionnelles.

Constatant que la totalité des maladies professionnelles concernait des syndromes du canal
carpien et des affection périarticulaires, le CHSCT a décidé de refaire la publicité du guide des
ergonomes du ministère sur les gestes et postures via Ulysse 27 et même par voix de mails indivi-
duels. A noter que des formations santé et sécurité au travail sur ces sujets ont déjà été propo-
sées.
L’accent a également été mis sur l’installation des télétravailleurs sur laquelle il convient
d’avoir une vigilance particulière afin de prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS).

Constatant un nombre important d’accidents de services chez les agents techniques et acci-
dents de trajet chez les EDR, le CHSCT a décidé conformément au Kit du Ministère sur les acci-
dents de services ( qui nous sera présenté lors d’une prochaine séance ) qu’il faudra en lien avec
l’assistant de prévention essayer d’analyser plus en profondeur ces accidents afin de pouvoir faire
des préconisations pour éliminer les risques.

Pour Solidaires Finances, même si l’AP est chargé d’une préanalyse de ces accidents, cela reste
une prérogative du CHSCT c’est pourquoi nous avons demandé la transmission des déclarations
d’accidents de service aux représentants du personnel et non un simple tableau succinct ne per-
mettant pas une analyse de la situation ayant conduit à l’accident. La Direction y réfléchit…

A cette occasion, Solidaires Finances a rappelé que tout accident survenu sur le lieu du tra-
vail durant les heures du travail et dans l’exercice des missions est présumé imputable au
service depuis 2017 et c’est à l’administration en cas de désaccord d’apporter la preuve de
la non-imputabilité au service. Ainsi, dans le cas d’un malaise, AVC ou autre au travail vous de-
vez remplir la déclaration d’accident de service au même titre que tout autre accident. A cet effet,
nous avons demandé la mise en ligne de l’imprimé de déclaration de service sur Ulysse 27 en
accessibilité directe par les agents. La Direction a accepté.

5) Evolution des consignes nationales en matière d’amiante (pour information) :

L’inspecteur Santé et Sécurité au travail nous a rappelé certains points : 

- Échéance à partir du 1er février 2021 d’extension des repérages. Sur cette question à la de-
mande de Solidaires Finances l’AP a indiqué que les mises à jour des Documents techniques



Amiante des différents sites du département serait faite en conformité avec la nouvelle réglemen-
tation.
Sur ce sujet, Solidaires Finances est également intervenu sur la question du sol au SDIF de
Louviers, sur lequel nous avions alerté le CHSCT constatant une forte dégradation à certains en-
droits cachés au moment du repérage avant travaux.
L’expertise du sol sera faite cette année dans le cadre de la mise à jour du DTA et ainsi permettra
de prendre des mesures si cela est recommandé.

-  Fiche n°5 relative au plan de prévention (conduite des inspections communes préalables).
L’ISST a bien rappelé ce point à la Direction, en effet avant toute intervention d’une entreprise il
convient d’organiser avec elle sur place une visite à laquelle sont conviés les membres du CHSCT
et à cette occasion il convient d’avoir avec eux un point de discussion et de vigilance accru sur la
question de l’amiante.
-  Guide de traçabilité : cela concerne notamment la question des expositions à l’amiante mais
aussi à des agents chimiques dangereux. Il a été rappelé la nécessité de rédiger des fiches d’ex-
position (passive ou active) à l’amiante, cela concerne les agents techniques en poste depuis long-
temps mais aussi potentiellement d’autres agents. Cela permet ensuite via une fiche de suivi, de
suivre l’évolution de l’état de santé de la personne concernée, même après la retraite et cela peut
lui permettre en cas de maladie de prétendre par exemple au fond d’indemnisation des victimes de
l’amiante. 
Sur ce sujet,  Solidaires Finances a une nouvelle fois demandé au président de respecter
l’engagement pris par son prédécesseur de signer les fiches d’exposition de nos agents
techniques.
La Direction n’a pas à ce stade donné de réponse ferme.

- Signalétique amiante, suivi et actualisation : la nouvelle signalétique évolue et est désormais
plus lisible avec des plans des bâtiments affichés sur site qui désignent les zones où l’amiante est
présente. 

Sur cette question de l’amiante et de la traçabilité,  Solidaires Finances a demandé un groupe
de travail. Pour nous ce GT aurait dû permettre de développer un plan ambitieux de désamian-
tage des sites du département.
Le président nous a accordé ce GT sur la question de la traçabilité mais refuse de s’engager
sur un plan pluriannuel de désamiantage !
Solidaires Finances y reviendra et ne lâchera pas ce sujet d’importance !

6. Rénovation du CPF d’Evreux-Politzer (pour information)

Le CFIP d'Evreux Politzer a été retenu dans le cadre de l'appel à projets « France Relance »
visant  à  relancer  l'économie  autour  de  3  axes :  la  transition  écologique,  la  compétitivité  et
l'innovation,  et  la  cohésion  sociale  et  territoriale.  Les  sites  de  Pont-Audemer  et  la  Cité
Administrative d'Evreux étaient également proposés mais n'ont pas été retenus.

Le projet présenté par la Direction est ambitieux puisqu'il prévoit aussi des travaux intérieurs de
cloisonnement,  qui  seront  financés  par  la  DDFIP.  Les  travaux  pris  en  charge  par  le  plan
« France Relance » concernent, les travaux d'isolation, d’étanchéité de la toiture avec pose
d’un  garde-corps,  de  relamping,  l’aménagement  de  l'ancien  logement  du  gardien  et  la
construction d'un escalier de secours.

Il n'est pas prévu l'aménagement de places supplémentaires de parking (la configuration des
lieux n'aurait permis que la création de 2 ou 3 places sur le carré de pelouse près de l'ancien
logement du gardien). A la place, les agents du SIP ont exprimé le souhait d'un aménagement
extérieur dans le prolongement de l'espace convivialité qui sera créé dans l'ancien logement du
gardien. 



Solidaires  Finances  a  demandé  que  l'ensemble  des  agents  (tous  services  confondus)  soit
consulté.

La DDFIP estime que le télétravail sera encore très présent post crise sanitaire, et pense maintenir
le télétravail au moins 3 jours par semaine pour chaque agent, donc les besoins en stationnement
seront moindres. Même si l'essor du télétravail avec la crise sanitaire fait ressentir un besoin moins
prégnant  en  places  de  stationnement,  Solidaires  Finances  a  demandé  qu'une  nouvelle
expertise des besoins de stationnement soit réalisée après la crise sanitaire.
La  DDFIP  veut  promouvoir  le  covoiturage  ou  les  déplacements  « verts »  (vélo,  à  pied...),
cependant  la densification du site avec le NRP va contraindre nombre d'agents éloignés à
utiliser la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail et de fait le besoin de places de parking
pourrait se faire ressentir.
Au vu du montant des travaux (plus d'un million d'euros), Solidaires Finances a indiqué
rester sceptique sur les économies d'énergie que ces travaux vont engendrer (800€ HT par
an).

Solidaires Finances a également souligné qu'il fallait aussi prendre en compte  l'étanchéité des
cadres de fenêtres et ne pas seulement se cantonner à des travaux d'isolation des murs afin que
les économies soient réelles. Le Président du CHSCT a indiqué qu'il fallait être pragmatique et
faire ce que l'on pouvait faire plutôt que de tout faire d'un seul coup…

Le marché public pour les travaux sera lancé en mai ou juin, l'architecte vient d'être sélectionné.
Les travaux devraient être réalisés d’ici la fin de l’année 2021.
 
Nous  avons  interrogé  la  DDFIP sur  les  travaux de  relamping (remplacement  des  systèmes
d'éclairage  par  des  systèmes  plus  éco-responsables)  puisqu'elle  voulait  financer  ce  type  de
travaux au SPFE par le budget du CHSCT. Nous avons donc demandé qu'ils soient pris en compte
dans le cadre du plan « France Relance ». L'enveloppe attribuée étant  constante, ces travaux
seront à étudier avec l'architecte en charge du dossier mais des choix seront sûrement à faire.

Enfin,  Solidaires  Finances  a  renouvelé  sa  demande  d’un  groupe  de  travail  avec  une
réflexion globale sur l’aménagement du Site de Politzer et cela en lien avec les acteurs de la
prévention.
Nous avons demandé que des plans soient ensuite soumis pour avis à l’examen du CHSCT.

Pas  vraiment  de  réponse  à  ce  sujet,  le  directeur  rappelant  qu’à  ce  stade  les  travaux  ne
concernaient pas l’installation intérieure des services…

7) Présentation par les représentants du personnel concernés de leur demande d'interven-
tion du psychologue du travail au SDIF de Louviers

Le CHSCT ayant pris en considération la pétition rédigée et signée par la quasi-totalité des agents 
de Louviers en date du 21 janvier dernier et les risques psychosociaux évoqués a proposé l’inter-
vention d’un psychologue du travail sur ce site.
Il convenait de cibler un seul service, compte tenu de la réorganisation complète de la mission fon-
cière en septembre 2020 nous avons choisi de proposer cette intervention au SDIF de Lou-
viers.



La démarche sera présentée aux agents du service par le biais d’un courriel. Il sera demandé aux
agents  s’ils  souhaitent  participer  à  cette  démarche  qui  ne  pourra  être  couronnée  de  succès
qu’avec l’adhésion d’un maximum d’entre-eux. Nous espérons ainsi pouvoir répondre à leur pro-
blématique avec le concours d’un expert en matière de travail et de rapport au travail. Vous trou-
verez sur notre site également la délibération adoptée à l’unanimité par les membres du
CHSCT.

8) Questions diverses

Le médecin de prévention nous a fait un point de situation Covid 19 . Elle a rappelé que fin
mars le taux d’incidence pour notre département était de 462/ 100 000 habitants au plus fort de la
crise et qu’aujourd’hui il est encore élevé à 335/ 100 000 habitants.
Au 22  février  2021,  la  procédure de tracing  a  été  modifiée.  Les  personnes infectées  doivent
désormais s’isoler durant 10 jours contre 7 auparavant mais sans test à la sortie de l’isolement. En
effet, au bout de 10 jours, en l’absence de symptôme depuis 48 heures le retour au travail est
possible.
Concernant les cas contact l’isolement est de 7 jours sauf pour les contacts de personne infectée
au sein du même foyer, pour qui la période d’isolement est portée à 17 jours.
Les cas contact doivent réaliser 2 tests l’un dès que l’on a connaissance d’avoir été en contact et
un second test à la fin de période d’isolement soit au bout de 7 jours donc ou de 17 jours selon les
situations.
Le bilan chiffré des contaminations à la DDFIP 27 depuis le 1er janvier 2021, 15 personnes
infectées et 55 personnes placées en isolement.
Le Médecin a rappelé qu’à chaque cas identifié,  situation de symptôme covid ou contact,  elle
procédé à un appel téléphonique, à l’envoi d’un mail  avec la conduite à tenir et  les fiches de
préconisation,  un  mail  est  également  adressé  au  chef  de  service,  aux  RH,  à  l’assistant  de
prévention et à la Direction. 
L’objectif du tracing professionnel est de remonter au plus vite les contacts, pour isoler au plus vite
et éviter la propagation du virus.

Solidaires Finances est intervenue pour remercier de médecin de son engagement sur ce
sujet ainsi que l’AP et l’ensemble des équipes de direction en charge de ce sujet.

Nous avons également salué l’implication des personnels (chefs de services compris) dans
l’application des mesures barrières.

Pour Solidaires Finances, l’ensemble de ces mesures et l’implication de toutes et tous a 
permis une relative maitrise de l’épidémie avec malgré tout peu de cas covid avérés dans 
notre Direction au regard de l’évolution globale de l’épidémie.


