
Compte rendu
CHSCT du 9 mars 2021

Évreux, le 22 mars 2021

Représentants du personnel     présents     :

Solidaires Finances     : 3 sièges de titulaires

                                - Aurélie HERKOUS
                                - Céline BERRY
                                - Jean-Baptiste COUTELIS

            

FO     : 1 siège de titulaire
                

   - Fabien DUBOS                 

CGT     : 1 siège de titulaire

    - Arnaud TALARD

Le  comité  d’hygiène  et  sécurité  et  conditions  de  travail  (CHSCT)  de  l’Eure  s’est  réuni  en  deuxième
convocation le 9 mars en audioconférence au vu du contexte sanitaire.
Pour rappel,  les élus de Solidaires Finances avaient décidé de boycotter la première convocation de ce
CHSCT le 17 février en raison d'un ordre du jour intenable (voir notre article du 19 février dernier).
Pour cette deuxième convocation, le Président du CHSCT a accédé à notre demande et a acté le report de
certains points à l'ordre du jour au prochain CHSCT.

Après ces quelques éléments de réponses, nous sommes passés à l’ordre du jour.

1) Bilan 2020 du référent départemental  COVID-19 et  consignes sanitaires actualisées fin janvier
2021:

Le Président du CHSCT a débuté par un point sur la situation sanitaire du département. Le taux d'incidence
est en augmentation dans le département mais des disparités sont à noter dans l'ensemble du département.
Plus de 16 000 tests ont été réalisés la semaine dernière, avec une forte présence de nouveaux variants
(59% de variants britanniques).
Solidaires Finances a tenu à souligner la charge importante de travail supplémentaire que la mission de
référent  COVID-19  a  engendré  pour  l'Assistant  de  Prévention  (AP),  rappelant  que  ce  dernier  est  déjà
fortement sollicité dans les cadre des opérations NRP.
L'AP nous a indiqué que la charge de travail avait été importante en 2020 comme cela s'annonce aussi pour
2021 mais également pour le Médecin de Prévention (MP) ou la division Budget Immobilier et Logistique
(BIL).  Il  nous indique aussi  que toutes les demandes d'aménagement ont  été réalisées.  Les demandes
actuelles  d'aménagement  liées  au  contexte  sanitaire  sont  des  demandes  suite  au  réaménagement  de
certains services.
Le MP a indiqué qu'elle n'était pas opposée à participer à une campagne spécifique de vaccination des
agents, elle est en attente de l'avis du Secrétariat Général pour un pilotage national. Elle pointe cependant
les difficultés organisationnelles que cela va engendrer (stockage des vaccins, suivi des agents...) si des
moyens supplémentaires ne sont pas alloués.
Le durcissement des consignes sanitaires tend à augmenter les distances physiques en l'absence de port du
masque (portées à 2 m et 8 m²), ces consignes sont applicables dans les espaces de restauration collective.
Elles ont fait l'objet d'un message adressé par le Secrétariat Général à l'ensemble des agents.
Le Restaurant Inter-Administratif (RIA) d’Évreux a été réagencé fin janvier en adoptant une solution hybride
permettant d'accueillir une centaine de convives. Le référent COVID-19 du Conseil Départemental a validé
ce nouvel agencement. 
Le RIA a été fermé la semaine du 1er mars suite à cas positif  à la COVID-19 parmi les personnels de
l'établissement. Il a ré-ouvert le 15 mars dernier. La déléguée départementale à l'action sociale était en cours
d'étude des possibilités pour le remboursement des frais de repas pour les agents concernés. A l'heure
d'aujourd'hui, nous avons eu la confirmation par la Direction que les frais de repas seraient remboursés aux



agents concernés pouvant justifier de leurs frais, un mail en ce sens leur a été adressé le 18 mars.
Concernant le télétravail, la Direction nous indique que la majorité des agents est équipée. Une nouvelle
commande d'équipements informatiques devrait être disponible fin mars. La Direction a également passé
commande de téléphones portables, pour équiper en priorité les agents des SIP en vu de la campagne IR.
Nous avons aussi demandé l'état d'avancement du questionnaire télétravail  à destination des agents en
télétravail 3 à 5 jours par semaine ou placés en ASA pour raisons de santé. La Direction nous indique qu'un
groupe de travail sera fixé prochainement pour le finaliser.
Nous avons également questionné la Direction sur l'organisation de la future campagne IR. Le Président du
CHSCT nous indiquant qu'à la date du CHSCT la note de campagne nationale n'était pas encore sortie, il
était prématuré de répondre aux conditions de réception physique des usagers pendant la campagne.

2) Note d'orientations ministérielles 2021     :

Les orientations ministérielles pour l'année 2021 sont développées autour de 3 grands axes : consolider la
démarche de prévention, placer l'organisation du travail au cœur de la prévention et prévenir les risques liés
aux évolutions des organisations de travail.
Le Président du CHSCT rappelle que la campagne DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels) est actuellement en cours de recensement dans les services jusqu'au 31 mars. Les groupes
de travail  liés au DUERP auront lieu en avril  et mai afin d'élaborer le Programme Annuel de Prévention
(PAP). Le PAP sera soumis à l'avis du CHSCT en juin ou juillet. La campagne DUERP sera clôturée le 15
novembre.
Solidaires Finances a redemandé l'organisation d'un groupe de travail afin d'établir un plan pluriannuel de
désamiantage  des  sites  du  département.  Le  Président  du  CHSCT nous  indique  que  pour  la  Direction
Générale,  les  sites  du  département  ne  font  pas  partie  des  sites  prioritaires  à  désamianter.  La  DG
recommande  de  continuer  les  évaluations  périodiques  et  de  lui  signaler  tout  état  de  dégradation.  Le
désamiantage ne faisant pas partie des priorités de la Direction pour des raisons budgétaires, malgré nos
propositions de cofinancement avec le budget du CHSCT, le Président du CHSCT nous répond qu'il n'y a
pas lieu d'établir un calendrier de désamiantage.
Concernant l'organisation du travail et la prévention des risques liés aux évolutions des organisations de
travail, le Président du CHSCT nous affirme qu'il y aura un « avant » et un « après » crise sanitaire, qui a
notamment vu se développer le recours au télétravail.
Solidaires Finances a pointé du doigt le décalage entre les aspirations de la note et les réalités locales. Si la
note  d'orientations  préconise  la  prévention  des  risques  par  une  réelle  démarche  d'évaluation  de  ces
derniers, la réalité sur le terrain est toute autre. Nous avons une nouvelle fois abordé la problématique de
l'accueil à Louviers notamment en vu de la campagne IR à venir. Le MP souligne les risques de souffrance
des agents non formés pendant la campagne IR face aux questions des usagers (sans parler des risques
d'agression).  Selon le Président du CHSCT, l'accueil  de Louviers n'étant  qu'une préfiguration des futurs
accueils  du département,  il  conviendra d'en tirer  les conclusions lors  du bilan cette  préfiguration en fin
d'année pour éventuellement adapter  l'accueil  des usagers.  Il  n'exclut  pas cependant la possibilité  d'un
dispositif  exceptionnel pendant la campagne IR. Lequel ? Trop tôt  pour le savoir,  la  note de campagne
n'ayant pas encore été diffusée.

3) Bilan des actions «     Handicap     » de 2020     :

La mise en conformité pour personnes à mobilité réduite a été réalisée sur la quasi-totalité des sites du
département, seul le SGC des Andelys doit encore être aménagé (prévu en 2021).
Pour l'année 2021, la DDFIP envisage de recruter un cadre B en situation de handicap. Les entretiens
viennent de se terminer et la sélection devrait bientôt avoir lieu. Cet emploi sera rattaché au Pôle Gestion
Fiscale.
119  demandes  d'aménagement  de  poste  ont  été  réalisées  en  2020.  Ces  demandes  n'émanent  pas
seulement d'agents en situation de handicap mais de demandes formulées auprès du MP.

4) Rapport de visite de l'ISST sur les sites de Bernay et de Vernon et réponses de la Direction     :

L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) a réalisé 2 inspections spécifiques COVID-19 sur les sites
de Vernon et de Bernay, respectivement les 22 juin et 14 octobre 2020.
La Direction a répondu à l'ensemble des observations formulées par l'ISST. La problématique du nettoyage
de la VMC à Bernay est toujours d'actualité. La Division BIL a relancé plusieurs fois la société de nettoyage
pour effectuer les travaux.
Solidaires Finances a demandé si l'aménagement de l'espace restauration à Vernon répond toujours aux



nouvelles consignes sanitaires et si il est suffisant du fait de l'arrivée du SIP de Louviers. L'équipe technique
a  procédé  à  l'enlèvement  de  divers  matériels  pour  agrandir  la  salle  de  restauration.  Les  règles  de
distanciation semblent respectées.

5) Points obligatoires     : examen des mentions inscrites au RSST, analyse des accidents de service,
des  maladies  professionnelles  et  des  fiches  de  signalement,  suivi  des  avis  et  propositions  du
CHSCT     :

Solidaires Finances a redemandé qu'un groupe de travail  soit  organisé afin d'analyser  les accidents de
services  sur  plusieurs  années  pour  identifier  les  situations  redondantes  et  proposer  des  mesures  de
prévention pour,  au moins,  réduire considérablement  les accidents de service.  Ce groupe de travail  se
tiendra le 6 avril prochain.
Les  fiches  de  signalement  à  l'encontre  d'usagers  tenant  des  propos  inappropriés  et/ou  ayant  un
comportement menaçant sont toujours nombreuses. Nous avons rappelé que les fermetures de service, les
problèmes d'effectifs et les restructurations incessantes n'ont pas vocation à apaiser les tensions avec les
usagers. Nous avons également réitéré notre demande d'un groupe de travail sur le sujet.

6) Questions diverses     :

Le MP nous présente les nouvelles recommandations dans le cadre de la crise sanitaire. Pour les personnes
infectées, la durée d'isolement est maintenant de 10 jours. Pour les cas contacts vivant dans le même foyer,
2 tests doivent être effectués, la période d'isolement allant jusqu'à 17 jours. Pour les cas contacts hors foyer,
un test doit être effectué 7 jours après le dernier contact.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h15.

Les représentants Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


