
Déclaration au CHSCT 
du 9 mars 2021

Évreux, le 9 mars 2021

Monsieur le président,

Après vous avoir exprimé ses griefs et mis en lumière les dysfonctionnements de notre
CHSCT dans sa déclaration de boycott de la première convocation du 17 février dernier (en
annexe) ,  Solidaires Finances  fait le choix de siéger ce jour et formule le vœu de voir le
règlement intérieur appliqué et l’instance fonctionner correctement.

 
Tout  d’abord nous vous demandons  comme le  règlement  le  prévoit  de bien  vouloir

changer l’ordre d’examen des points du jour comme suit :

1. Bilan 2020 du référent départemental COVID-19 et consignes sanitaires actualisées fin 
janvier 2021 (pour information)
4. Rapports de visite de l'ISST sur les sites de Bernay et de Vernon, et réponses de la direction
(pour information);
2. 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 
proposition du CHSCT
8. Programme 2021 des formations relevant du CHSCT (pour avis)
5. Résultats du rapport de prélèvements sur les archives de Gisors (pour information)
9.La note d' orientations ministérielles pour 2021 (pour information)

Pour les 3 autres points à savoir, la question du handicap, le budget et le bilan des maladies
professionnelles  et  accidents de services  nous proposons aux membres du CHSCT de les
traiter au cours de groupes de travail qui nous permettrons un temps d’analyse et de dégager
des pistes d’actions à mener.

En questions diverses, nous souhaitons aborder le sujet de l’accueil de Louviers et nous
aimerions avoir un point sur l’état d’avancement de la campagne DUERP 2021.

Sur  cette  dernière  question,  Solidaires  Finances propose  de  programmer  dans  le
courant du premier semestre un GT sur le DUERP/PAP et conformément à des sujets déjà
évoqués au CHSCT un autre GT sur la question de l’amiante.

Solidaires Finances vous demande de bien vouloir reporter les points qui ne pourraient
être  abordés  aujourd’hui  à  une  prochaine  réunion,  compte  tenu du déroulement  en  mode
dégradé de cette instance (3 heures en audio-conférence).



Pour  en  venir  à  l’ODJ, Solidaires  finances  abordera  ici   la  note  d’orientations
ministérielles 2021et reviendra sur les autres points dans le courant de la réunion. Il s’agit
pour Solidaires Finances d’un point essentiel dans la mesure où elle détermine les axes forts
de la politique à mener en termes de SST et aussi dans la mesure où il n’y en a pas eu en 2020
compte tenu notamment de la crise sanitaire.

La première remarque qui vient à la lecture du document, c’est le décalage entre les
aspirations de la note d’orientations et les réalités locales. L’ensemble des éléments portés
dans  cette  NO  sonne  comme  des  vœux  pieux.  Ils  sont  même  en  contradiction  avec  les
prérogatives et moyens des  CHSCT. Il en est ainsi par exemple, de la mise en avant des
conditions de travail dans les projets de transformations alors même que les CHSCT ont perdu
leur compétence de consultation en cas de restructurations de service (dit projets importants).
De  même,  il  est  question  de  favoriser  un  « dialogue  social »  nourri  alors  que  les  règles
élémentaires  de  fonctionnement  de  l’instance  sont  régulièrement  bafouées  (ordre  du  jour
intenable,  remise  tardive  des  documents  …)  et  mettent  en  grandes  difficultés  les
représentant·es des personnels. 

Le premier point mis en avant dans la note d’orientation porte sur  l’évaluation des
risques  professionnels.  La  démarche  d’évaluation  est  centrale  dans  les  démarches  de
prévention mais la crise sanitaire nous a démontré que l’Administration était plus dans une
gestion du risque que dans une démarche de prévention

La démarche d’évaluation nécessite de sortir de la logique gestionnaire du risque. Il ne
s’agit pas de remplir un tableau et d’affecter des niveaux de priorité. L’enjeu est d’identifier
des risques pour déterminer en face quelle mesure mettre en œuvre pour l’éviter, en diminuer
les effets quand il ne peut être supprimé à la source. Les assistant·es de prévention sont au
cœur de cette démarche mais encore faut-il qu’ils aient les moyens d’exercer leur mission. 

  Placer l’organisation du travail au cœur de la démarche de prévention . 
Pour  Solidaires  Finances,  cette  approche  est  particulièrement  mal  comprise  par

l’administration. Alors que les directions se contentent de placer des agent·es en  télétravail,
ou de lever la plage fixe, ce qu’il faut c’est ouvrir des discussions service par service avec les
personnels concernés pour décider collectivement de l’organisation à mettre en place. Il s’agit
d’une démarche qui se décline service par service pour définir une organisation de travail en
fonction des impératifs, des contraintes locales pour supprimer un risque donné ou alors d’en
amoindrir les effets.

Prévenir les risques liés au télétravail
Une  des  mesures  phares  prises  pour  lutter  face  à  la  propagation  du  virus  est  le

déploiement massif du télétravail.  Mais cette démarche n’est pas neutre. Si, en général, le
risque d’isolement des personnels en télétravail est identifié, trop souvent, l’Administration
perd de vue que le télétravail a des effets sur les collectifs de travail. De nombreuses tensions
naissent dans les services entre personnel en présentiel et ceux en distanciel. Les personnels
présents dans les services ont l’impression d’avoir à gérer les tâches les moins valorisantes,
les plus contraignantes (accueil, courrier, téléphone). 



Pour Solidaires Finances, tous ces aspects de conditions de travail et d’organisation du
travail que pose le télétravail sont à prendre en compte et à débattre.

Prendre en compte les conditions de travail dans les projets
En  ce  qui  concerne  les  changements  organisationnels,  il  est  précisé  dans  la  note

d’orientation l’importance de la composante conditions de travail dans les réorganisations.
Or,  il  suffit  de prendre l’exemple de la mise en œuvre du NRP (nouveau réseau de

proximité) au sein de notre Direction pour se rendre compte de l’écart voire du fossé qui
existe entre la prescription et la réalité de mise en œuvre. 

Il est évident que le « guide pour la  prise en compte des conditions de travail dans la
conduite  de  projets »  réalisé  par  le  secrétariat  général  a  été  ignoré  par  la  direction  pour
conduire ses opérations.

La convention avec l’ANACT1 : que faut-il en attendre ?

L’objet du travail qui va être mené avec l’ANACT est de repartir du terrain et notam-
ment des préoccupations des agent·es et d’expérimenter des outils et des méthodes visant à
améliorer les conditions de travail et l’organisation du travail. 

Solidaires Finances espère que l’apport de professionnels dans le domaine des condi-
tions et des organisations du travail va faire avancer la prise en compte de ces questions à tous
les niveaux.

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles
Cette  question  avait  été  abordée  dans  la  note  d’orientations  2019  pour  signaler  la

circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la
fonction  publique2.  Depuis  un  décret  du  13  mars  2020 est  venu préciser  le  dispositif  de
signalement  et  de  traitement  des  actes  de  violence,  de  discrimination,  de  harcèlement  et
d’agissements sexistes à mettre en place.

En termes d’actions concrètes la note d’orientations annonce un plan de formation à
destination des membres des CHSCT, des médecins du travail et des ISST. 

S’il  est  important  de  former  les  membres  des  CHSCT,   il  est  primordial  que  les
directions  respectent  leur  obligation  de  mettre  en  place  une  procédure  de  recueil  des
signalements effectués par les agent·es, d’orientation des personnels, de suivi et d’en faire un
bilan annuel au CHSCT. 

Suite  à  la  mise en place d’une cellule d’écoute et  de traitement  des discriminations
« allodiscrim »  pilotée  par  un  cabinet  d’avocats,  le  ministère  va  engager  une  campagne
d’information des personnels du dispositif de signalement et de ses modalités d’accès.

La note signale que le CHSCTM poursuivra la réflexion sur les violences sexuelle et
sexistes au travail.  Solidaires Finances en fait une priorité de travail pour l’année 2021 en

1  Agence nationale d’amélioration des conditions de travail
2  La lutte contre les violences sexuelles et sexistes est un des 4 volets (voir l’axe 5) de l’accord égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FP du 30 novembre 2018.



élargissant la réflexion à l’ensemble des sujets de l’égalité professionnelle qui ont un lien avec
les compétences du CHSCT (accès à l’emploi, approche genrée des risques professionnels …)

Concernant, le risque amiante, si sur la question de la signalétique, la DDFIP doit être
à peu près en conformité avec les préconisations, il n’en va pas de même pour la question des
fiches d’exposition et la traçabilité individuelle des situations d’expositions.

Sur cette question, en lien avec le suivi des avis et propositions du CHSCT , Solidaires
Finances vous  demande  de  réaliser  les  fiches  d’exposition  des  agents  techniques
conformément aux engagements pris par le précédent président du CHSCT.

Solidaires  Finances vous  demande  également  de  mettre  en  œuvre  une  politique
volontariste  de  désamiantage  de  l’ensemble  des  sites  du  département  en  profitant  des
réorganisations et travaux concomitants pour le faire.

Le risque incendie
En complément de la formation initiale des assistants et conseillers de prévention, le

secrétariat  général   prépare  des  modules  complémentaires  sur  des  thèmes spécifiques.  Le
premier de ces modules porte sur le risque incendie.

Au-delà de cette action de formation qui est la bienvenue, Solidaires Finances demande
que le CHSCT fasse un bilan quantitatif et exhaustif des exercices d’évacuation car comme le
montre le rapport 2019 des ISST, on constate de nombreux dysfonctionnements.

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


