
Compte rendu
CHSCT du 7 octobre 2021

Évreux, le 12 octobre 2021

Représentant·es du personnel     présent·es     :

Solidaires Finances     :   3 sièges de titulaires

                                - Isabelle LAURENT
                                - Aurélie HERKOUS
                                - Benoît COURTAUT

            

FO : 1 siège de titulaire
                

   - Fabien DUBOS                 

CGT : 1 siège de titulaire

    - Arnaud TALARD

Le comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail  (CHSCT) de l’Eure s’est réuni le 7
octobre en présentiel.
Après  lecture  des  déclarations  liminaires,  le  Président  du  CHSCT  nous  a  apporté  quelques
éléments de réponses.
Le Président du CHSCT par intérim ( M Biguey ) nous a indiqué qu’il poursuivra la finalisation du
NRP, sans desserrement du calendrier pour permettre aux services cibles de « souffler » un peu
après les deux premières vagues du NRP. Selon lui, il vaut mieux souffrir un an que 3 ans… Il
espère que la situation sera un peu mieux après…
Solidaires Finances a également dénoncé le fait que ce CHSCT se déroulait  sans secrétaire-
animatrice et sans les acteurs ministériels de la prévention, à savoir le Médecin du Travail (MT) et
l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST). Le Président du CHSCT nous a répondu qu’il
veillerait à ce point pour les prochaines instances dans la mesure du possible.
Le Président du CHSCT reconnaît également que le télétravail ne doit pas être une mesure de
protection (hors situation COVID) pour permettre aux agent·es d’échapper à un collectif de travail
où ils sont en souffrance mais ne propose rien !

Avant de passer à l’ordre du jour, l’ensemble des représentant·es du personnel l’a alerté sur de
nombreux services en difficulté. Solidaires Finances a interpellé le Président du CHSCT sur
les conséquences engendrées par le NRP. Le président a indiqué que les trésoreries n’étaient plus
viables et que de ce point de vue le NRP était une bonne chose. Solidaires Finances a indiqué
que si cette affirmation pouvait être vraie en ce qui concerne le regroupement de collègues isolés,
la création des SGC n’a pas permis de résoudre les difficultés liées à la charge et à l’organisation
du travail et au manque criant de personnel. Nous avons alerté sur les difficultés des SCG des
Andelys, de Pont-Audemer et Verneuil. Solidaires Finances a indiqué que le NRP avait accentué
les difficultés rencontrées dans les services fiscaux (SIP, SIE, SPFE…) et qu’il  n’avait  apporté
aucune amélioration. Pour nous, les conditions de travail n’ont fait que se dégrader plus encore
avec la mise en place des nouvelles structures. Nous l’avons également alerté sur des chefs de
service en souffrance et de la difficulté à l’exprimer auprès de la Direction car ils sont désormais à
la  merci  du  Directeur  avec  la  mise  en  place  du  Mouvement  d’Initiative  Locale  (MIL) ;  mais
également sur les chefs des « services absorbés » qui n’ont aucune information sur leur devenir.

Nous sommes ensuite passés à l’ordre du jour.

1) Note incendie départementale :



La note incendie départementale a pour objet de rappeler  la tenue obligatoire des exercices
d’évacuation au moins une fois par an pour les sites de moins de 50 agent·es, deux fois par an
pour les sites de plus de 50 agent·es. Ces exercices avaient été stoppés du fait de la pandémie
afin de limiter les brassages entre les personnes.
La  DDFIP  va  mettre  en  place  des  schémas  d’évacuation  par  couleur  pour  les  auxiliaires
d’évacuation afin de faciliter le repérage des zones affectées à chaque auxiliaire.
Compte tenu de la montée en puissance du télétravail, la difficulté soulignée par l’Assistant de
Prévention (AP) concerne la présence d’auxiliaires d’évacuation chaque jour sur site. Il faudrait
former plus de personnels à l’évacuation (guide file, serre file etc).
Solidaires  Finances a  demandé  si  la  mise  aux  normes  incendie avait  été  effectuée  sur
l’ensemble des sites du département. L’alarme incendie a été refaite aux Andelys dans le courant
de l’année, celle de Louviers le sera d’ici la fin de l’année ou début 2022, toutes deux financées
par la DDFIP.
Le CHSCT a quant à lui financé la mise aux normes à Pont-Audemer et celle à venir du site de
Vernon.
Des  exercices  d’évacuations seront  réalisés  d’ici  la  fin  de  l’année.  Solidaires  Finances  a
demandé qu’un compte-rendu des exercices  incendie  enregistrés  dans le  registre sécurité  de
l’immeuble soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain CHSCT.
L’AP et la division BIL soulignent une problématique récurrente sur le site d’Evreux Politzer. En
effet,  les portes coupe-feu,  qui  doivent  obligatoirement être maintenues fermées,  sont laissées
ouvertes pour plus de praticité pour les agents mais cela représente un danger en cas d’incendie
et/ou d’intrusion.
Solidaires Finances a également souligné la problématique de l’accès à la cité administrative
pour les stagiaires lors des formations. La Direction va étudier la possibilité de fournir des badges
temporaires.

2) Point d’information situation sanitaire     :

Le taux d’incidence est toujours en baisse dans le département, il est de 25 cas pour 100 000
habitants (en baisse de 18,3% par rapport à la semaine dernière.
Le dernier cas contact dans la DDFIP remonte au 27 septembre, le précédent au 9 septembre. 28
cas ont été recensés à la DDFIP depuis le 2ème confinement (3 cas cet été).
A noter, les cas contacts ne sont plus soumis à l’isolement si leur test est négatif.

Dans  le  département,  nous  n’avons  pas  de  collègues  soumis  à  l’obligation  du  passe
sanitaire, la trésorerie hospitalière étant implantée hors des locaux hospitaliers. Le passe sanitaire
est seulement demandé au chef de service ou l’adjoint de la trésorerie hospitalière lorsqu’ils se
rendent à l’hôpital.

Les masques fournis l’année dernière (120 lavages, soit environ 2 ans) sont toujours valables.
Cependant,  toute  demande  de  masques  peut  être  adressée  à  la  division  Budget  Immobilier
Logistique (BIL). Il en est de même pour les masques chirurgicaux pour les personnes vulnérables.

Selon  les  dernières  directives  de  la  DGFIP,  la  jauge  de  4m² par  agent  ne  trouve  plus  à
s’appliquer pour les formations continues.  Solidaires Finances a demandé pourquoi cette levée
ne concernait pas également les réunions institutionnelles, de service ou les HMI. La Direction n’a
pas d’explications ! Au sein de la DDFIP, les formations sont limitées à un agent par poste de
travail afin de limiter les risques de propagation.
Solidaires Finances a interpellé le Président du CHSCT sur l’absence d’indication des jauges à
l’entrée  des  salles  de réunion et/ou de  restauration. La  DDFIP fera  un rappel  auprès  des
responsables de site.
La circulaire du 9 septembre 2021 aménage le dispositif relatif  aux agents dits « vulnérables ».
L’ensemble des agent·es concerné·es ont été reçu·es par le MT afin d’évaluer la possibilité de leur
retour dans les services. La Médecin du Travail ne pouvant pas être présente à cette instance, un
point lui sera demandé lors d’un prochain CHSCT.



La DDFIP nous a également  informé que  des vigiles ont  été recrutés sur  plusieurs sites du
département pour réguler les flux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire. Ils sont présents soit
en continu (site de Politzer) ou aux périodes d’échéance, en fonction des demandes des chefs de
service.

3) Amiante Louviers     :

Nous avons été destinataires courant  de l’été de  l’avis de l’ISST suite à la mise à jour du
Diagnostic Technique Amiante (DTA) sur le site de Louviers. Le DTA fait état de dalles de sol
amiantées ponctuellement dégradées.
Suite à la réception de cet avis, Solidaires Finances avait d’ores et déjà demandé à la DDFIP de
prendre les mesures nécessaires conformément aux préconisations de l’ISST.
Lors du CHSCT de ce jour, la DDFIP nous a informé avoir reçu un devis pour le traitement de
l’amiante par un « système d’imprégnation ».
Même si  ce type de traitement  est  reconnu dans le  guide amiante du Secrétariat  Général  et
semble  satisfaire  aux  obligations  réglementaires,  il  va  à  l’encontre  des  recommandations
formulées par l’ISST.
Solidaires Finances regrette que le devis ne précise pas la « durée de vie » de la résine, donc si
un nouveau traitement serait à prévoir dans quelques années.
Solidaires Finances a refusé que ces travaux soient financés par le budget du CHSCT, au motif
que ces actions ne constituent pas un traitement définitif de l’amiante. Solidaires Finances reste
opposé  au  recouvrement  des  zones  dégradées car  cela  rend  impossible  le  suivi  de  l’état  de
dégradation lors des prochains DTA, qui ne sont que des diagnostics visuels.
Solidaires Finances a  également  rappelé l’avis  rendu par  l’ensemble des représentant·es du
personnel  lors  du  CHSCT du 22 septembre 2020  sur  la  création  du SDIF,  dans  lequel  nous
demandions un retrait de l’amiante.

Sur  proposition  de  Solidaires  Finances,  le  CHSCT a  voté  une  délibération  à  l’unanimité
demandant une opération de retrait de l’amiante à Louviers. (Cf. Délibération sur le site de la
section).

4)  Points  obligatoires     (fiches  de  signalement,  accidents  de  service  et  maladies
professionnelles, RSST, suivi des avis et propositions du CHSCT)     :

Une seule  fiche de signalement a  été transmise depuis  le  dernier  CHSCT.  Elle  concerne la
trésorerie Amendes. L’usagère a depuis été reçue par la cheffe de service, absente au moment
des faits. Les agentes concernées ont demandé que le courrier de rappel à l’ordre rédigé par la
Direction soit quand même envoyé. Ce sera fait.
Solidaires Finances a souligné que les signalements sont récurrents à la trésorerie Amendes.
Nous avons demandé si les collègues ont exprimé un besoin d’accompagnement psychologique
ou autre. La DDFIP nous a répondu qu’une formation aux « publics difficiles » leur est proposée.
La Direction va se rapprocher des agentes pour leur demander si elles ont des besoins particuliers
(formations, soutien, suivi…).

Le tableau des accidents de service fait état de 2 accidents de trajets.  Solidaires Finances a
alerté la DDFIP sur l’augmentation prévisible de ce type d’accident dans les mois à venir, suite aux
fermetures de services liées au NRP et à l’allongement du temps de trajet des collègues.
Solidaires Finances a redemandé la présentation en CHSCT du kit accidents de service.
Solidaires Finances a rappelé que les accidents de services concernant les agents techniques
sont récurrents. Pour nous, ils sont trop sollicités pendant les opérations de déménagement et
pour des travaux liés aux opérations NRP. A notre demande, la Direction nous a indiqué qu’il sera
fait appel à des prestataires extérieurs pour les opérations de la dernière vague du NRP.
La Direction nous a précisé que lors de la fermeture des trésoreries, une partie du mobilier est
proposé aux mairies pour réduire le volume de meubles à déménager. Par ailleurs, les baux sont
dénoncés 3 mois après la  fermeture de la  trésorerie  pour laisser  suffisamment de temps aux



déménagements.

Concernant les maladies professionnelles, Solidaires Finances a remarqué que les lésions du
canal  carpien sont  récurrentes.  Solidaires Finances a demandé si  des actions de prévention
pouvaient être mises en place.

Sur le suivi des propositions et avis du CHSCT, Solidaires Finances a demandé où en était le
nettoyage de l’ensemble des archives du département, demandé lors du dernier CHSCT pour faire
suite aux préconisations rendues dans le rapport sur les prélèvements effectués sur les archives
de Gisors. Le nettoyage sera effectué après l’opération d’archivage en cours.

5) Budget     :

Comme évoqué plus haut (voir point n°3 de l’ordre du jour),  Solidaires Finances refuse que le
budget du CHSCT soit utilisé pour financer le traitement temporaire de l’amiante à Louviers. Celui-
ci sera financé par la DDFIP. Le budget restant du CHSCT servira à financer des  équipements
bureautiques pour répondre aux demandes d’aménagements de poste et cofinancera avec la
DDFIP l’installation de stores aux Andelys.

6) Point d’étape sur l’intervention d’un psychologue du travail au SDIF     :

Un groupe de travail s’est réuni le 8 septembre dernier pour finaliser le cahier des charges de
consultation du psychologue du travail. L’enveloppe attribuée à ce projet étant estimée à 8000€, il
a été fait une mise en concurrence simplifiée afin d’obtenir plusieurs devis.

5 demandes ont été adressées à différents psychologues du travail. Deux nous ont adressé des
devis,  2  autres  auraient  également  été  intéressés par  notre  démarche mais  leur  planning  ne
permettait pas de réaliser la prestation avant la fin de l’année.
Le CHSCT a donc retenu la candidature d’une psychologue du travail basée à Louviers.
Un prochain groupe de travail est prévu le 20 octobre pour définir le périmètre d’action et prendre
contact avec la psychologue.

Solidaires Finances a demandé, après consultation du MT, qu’il soit étudié la possibilité d’établir
un partenariat  avec un psychologue du travail  (comme c’est  déjà le  cas pour  les partenariats
établis par le CDAS avec un avocat et une psychologue) pour permettre une intervention plus
rapide en cas de nécessité dans d’autres services. Il est convenu d’attendre les résultats de cette
première consultation.

7) Travaux au CFIP d’Evreux Politzer     :

Dans le cadre du plan France Relance, le site de Politzer a été retenu pour effectuer des travaux
d’étanchéité du toit-terrasse, de relamping (changement du système d’éclairage) et l’installation
d’un escalier d’évacuation extérieur.

Une première réunion avec l’architecte et les entreprises intervenantes a eu lieu le 20 septembre
dernier,  l’inspection  préalable  est  prévue  le  11  octobre  matin  sans  information  auprès  des
représentant·es  du  personnel.  Solidaires  Finances a  dénoncé  le  fait  que  les  acteurs  de
prévention  et  les  représentant·es  du  personnel  ne  soient  jamais  associés  aux  inspections
communes préalables,  alors qu’il  s’agit  d’une obligation réglementaire.  Nous avons également
demandé la communication des plans de prévention qui doivent être établis avec les entreprises
intervenantes. Nouvelle obligation à laquelle la Direction ne se soumet jamais !

Concernant la pose de l’escalier, il est étudié la possibilité d’effectuer ces travaux en décalé (soit
en horaires décalés et/ou le week-end). Solidaires Finances a demandé la sécurisation du futur



escalier de secours afin de limiter les risques d’intrusion.

Pour les travaux d’isolation du toit-terrasse, les travaux devraient débuter courant novembre (le
délai de livraison des fournitures étant de 8 à 12 semaines). La fin des travaux est prévue pour fin
février/début mars.

Quant  aux  travaux  de  relamping,  ils  devraient  durer  de  3  à  4  semaines.  L’entreprise  s’est
engagée à fournir un calendrier d’intervention par zone du bâtiment. Des dalles acoustiques vont
également être posées en même temps pour limiter les nuisances sonores notamment sur les
grands open-spaces.

La  DDFIP nous  a  informés  qu’un  audit  bâtimentaire  sera  réalisé  pour  vérifier  si  les  travaux
respectent le cahier des charges du plan France Relance. Solidaires Finances a demandé que la
Direction nous communique les comptes rendus de ces audits.

Enfin, il est à noter que ces travaux vont nécessiter l’installation des équipements des entreprises
sur le parking ce qui va créer des difficultés de stationnement pendant une assez longue période.
La Direction n’a pas proposé de solution. En gros, il faudra se débrouiller et prendre son mal en
patience…

Parallèlement au plan France Relance, la DDFIP a entrepris des travaux dans l’ancien logement
du gardien. Les travaux ont débuté cette semaine et la fin des travaux est prévue fin novembre.
Solidaires Finances a dénoncé le fait que les travaux réalisés consisteraient en l’aménagement
d’un espace convivialité et d’une salle de réunion. Il avait été convenu que l’ensemble de l’ancien
logement devait permettre la réalisation d’un espace convivialité et restauration. La Direction nous
a répondu qu’il  s’agissait d’une demande des chefs de service pour la création d’une salle de
réunion, celle existante n’étant pas suffisamment grande.  Solidaires Finances a rétorqué que
celle envisagée ne le serait pas non plus et a dénoncé la décision de la Direction qui ne permettra
pas à l’ensemble des collègues du site d’y déjeuner. (20 m2 pour plus de 100 agent·es sur site !).
Nous  avons  fermement  dénoncé  cette  décision  unilatérale,  le  fait  qu’aucun  plans  n’aient  été
présentés, qu’il n’y ait pas eu d’inspection commune préalable avec les entreprises ni de plan de
prévention.
Une fois de plus la Direction ne respecte pas ses engagements et au cela au détriment des
agent·es !

Les représentant·es Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


