
Compte-rendu du CHSCT Finances du
Finistère des 11 et 16 mars 2021

Les  conditions  audio  et  visioconférence  étant
médiocres  le  11  mars,  il  a  été  convenu  de
reconvoquer le CHSCT le 16 mars 2021.

Délégation  de  Solidaires  Finances  :
Béatrice  Hamon,  Annie  Phelep,  Sandra
Le Mestre, Sarah Benet.

Solidaires Finances a lu une déclaration liminaire
en ouverture de ce CHSCT :

Solidaires Finances Publiques 29 - CHSCT
des 11 & 16 mars 2021 : déclaration liminaire

Nous avons indiqué que les conditions de vie au
travail des agents ne cessent de se dégrader et
les  risques  psycho-sociaux  flambent.  Stress,
pression,  pertes  de  repères,  font  partie  du
quotidien des agents.

Solidaires Finances a rappelé que le télétravail
doit être avant tout un choix.

Toutefois,  et  face  à  ce  développement
grandissant, et amené à perdurer, de ce nouveau
mode  d’exercice  de  nos  missions,  il  devient
urgent  de  travailler  à  une  indemnisation  des
frais générés par le travail à domicile.

Au vu des risques que le télétravail fait porter
en termes de troubles musculosquelettiques, de
fatigue  musculaire,  et  de  toutes  les  formes
d’algies  (douleurs  dorsales,  cervicales,
articulaires...), il est indispensable d’équiper les
télétravailleurs  d’un  poste  complet  de  travail
adapté (écran, chaise, souris, clavier...).

Prévenir  les  risques  liés  au  télétravail  est
préconisé dans la note d’orientation ministérielle
santé, sécurité et conditions de travail 2021, il
est primordial que ce CHSCT s’empare du sujet.

Solidaires Finances a aussi rappelé l’agacement
des agents  devant  les  dysfonctionnements  des
applications informatiques.

En réponse aux liminaires, Mme Brigant a rappelé
ses  exigences  concernant  les  gestes  barrières
et la gestion de la crise sanitaire.

Elle  a  également  rappelé  que  le  médecin  du
travail  (nouvelle  appellation  du  médecin  de
prévention)  reste  à  l'écoute  des  agents  afin
d'évoquer  d'éventuelles  angoisses  ou
questionnements.

Mme  Brigant  est  revenue  sur  une  indemnité
allouée aux télétravailleurs : c'est une question
qui doit être vue au national.

Pour Mme Brigant, il semble évident que, sur le
plan local, il faudra faire en sorte que les agents,
en présentiel ou télétravail, ne soit pas pénalisé.

Elle  estime d'ailleurs  que  des  progrès  ont  été
faits, notamment sur la téléphonie.

Solidaires  Finances a  rappelé  que  le  souci
majeur  concernant  la  téléphonie  est
l'impossibilité d’effectuer les transferts d'appel
des  lignes  fixes  du  bureau  sur  les  téléphones
portables fournis par l'administration.

La Direction reconnaît ce point, mais précise que
les  télétravailleurs  équipés  d'un  téléphone
portable  mettent  leur  numéro  de  ligne  mobile
dans la signature de leur boîte mail.

Mme Brigant a évoqué sa volonté de continuer le
groupe  de  travail  sur  le  télétravail,  et son
articulation avec le présentiel. Elle souhaiterait
que les travaux reprennent très prochainement.

Solidaires  Finances se  réjouit  de  cette
information et rappelle sa demande d'y associer
les agents.

Une  Organisation  Syndicale  demande  à  ce  que
les acteurs de prévention y soient aussi associés.

Solidaires  Finances émet  l'idée  de  mettre  en
place  une  cartographie  des  équipements  dont
disposent  les  télétravailleurs  (pièce  isolée,
table,  tréteaux, bureau…) afin de mieux cibler
leurs conditions de travail et leurs besoins.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/148-chsct-des-11-16-mars-2021-declaration-liminaire.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/chsct/148-chsct-des-11-16-mars-2021-declaration-liminaire.html


Point sur la crise sanitaire

Mme  Brigant  a  souhaité  remercier  l'ensemble
des  agents  et  des  chefs  de  service  pour  leur
implication  quant  au  respect  des  gestes
barrières  et  à  l'application  des  consignes
données,  mais  rappelle  aussi  qu'il  ne  faut  en
aucun cas baisser la garde.

M.  Arnoult  intervient  sur  la  question  du
nettoyage (prestation Covid) réalisé par Onet.

Les prestations sanitaires « point de contact »
vont  être  prolongées  pour  le  moment  jusqu'en
juin.

Il a été rappelé à Onet son obligation de réaliser
ces prestations, et ce, même en cas d'absence
des personnes prévues.

En  ce  qui  concerne  l'approvisionnement  des
consommables  (lingettes,  produits
désinfectants,  gels  hydroalcooliques…) :  pas de
problème.

Il  a  juste  fallu  prévoir  un  abondement  plus
important pour Quimper Ty Nay suite à l'arrivée
des collègues du SDIF.

La Division BIL compte sur les gestionnaires de
service pour leur faire part d'éventuels manques
ou  autres  problèmes,  notamment  sur  les
prestations.

M. Arnoult en profite pour faire un point sur les
contrôles  annuels  effectués  notamment  en
matière  d'amiante (tout  est  ok),  de radon (en
attente de retour des rapports), et les contrôles
quinquennaux des ascenseurs (des devis sont en
cours pour les petites réparations).

Lors de la campagne d'impôt sur les revenus, des
vigiles vont être postés sur sites jusqu'à fin juin.
Des  précisions  seront  apportées  la  semaine
prochaine.

M. Salaun intervient concernant les dotations de
masques  et  des  équipements  pour  les  agents  :
pas de changement depuis l'audioconférence du
8 mars 2021.

Les  agents  recevront,  courant  mars,  une
dotation  de  50  masques  chirurgicaux  et
6 masques en tissu certifiés niveau 1.

Si  la  crise  sanitaire  ne  connaît  pas
d'amélioration une nouvelle  dotation sera faite
courant avril mai.

M. Salaun rajoute que la demande de Solidaires
Finances concernant  l'acquisition  de  masques
chirurgicaux  fabriqués  à  Grâces  (Côtes
d'Armor),  plutôt  qu’en  Chine,  est  toujours  à
l'étude.

Concernant les équipements des télétravailleurs,
il  n'y  a  pas  de  changement  sur  les  chiffres
indiqués le 8 mars.

533 personnes sont équipées d’ordinateurs mais
ne  sont  pas  forcément  en  télétravail,  et  336
agents disposent d'un téléphone mobile.

Le stock restant est de 69 téléphones mobiles.
Lorsqu’il restera entre 30 / 40 téléphones, une
nouvelle commande sera passée.

Pour  le  moment,  personne n'a fait  de nouvelle
demande.

Les  Organisations  Syndicales  s'étonnent  du
ratio, et rappellent que le téléphone fait partie
des missions allouées aux agents,  et  qu'il  faut
s'assurer  que  tous  les  télétravailleurs  ont  la
possibilité d'être équipés.

Mme  Bouvet  précise  que  certains  agents  ne
veulent pas avoir à gérer 2 téléphones portables,
et se satisfont amplement de leur mobile privé,
qu'ils utilisent à titre professionnel  en numéro
masqué.

Une  Organisation  Syndicale  demande  la
possibilité qu'Ulysse 29 fasse état d'un planning
des télétravailleurs.

Elle  ajoute  aussi  que  la  distanciation  provoque
l'isolement des collègues, même en présentiel.

Il  serait  peut-être  intéressant  d'articuler  le
groupe  de  travail  sur  le  télétravail  autour  du
travail en présentiel aussi.

Solidaires  Finances demande  à  ce  que  soit
rappelée  la  norme  de  surface  par  agent  en
situation de crise sanitaire.

Mme Blavec répond que la norme Covid est de
8m²/agent  lorsque  le  port  du  masque  est
impossible.  Dans  les  locaux,  ou  lors  d'une
réunion, le port du masque étant obligatoire, les



distances sont donc maintenues à 1 m² et 4m²
par agent.

Solidaires  Finances s'inquiète  du  moral  des
agents. Beaucoup de collègues font part de leur
lassitude face à cette crise qui dure depuis un an
maintenant. Pour le moment le médecin du travail
n'a pas encore repris ses visites et n'a pas eu de
retour.

Au  jour  du  CHSCT,  aucun  cas  Covid  ou  cas
contact  n'est  enregistré.  Les  derniers  datent
d'il y a 15 jours, et tout a été géré.

Une Organisation Syndicale demande au Docteur
Guilloud si elle pourra vacciner. Elle répond que
non pour le moment : cette possibilité est encore
à  l'étude  pour  les  médecins  de  la  fonction
publique.

Note d'orientation 2021

Mme Blavec présente cette note.

Concernant  les  exercices  incendie,  aucun
exercice n'a été pratiqué depuis le début de la
crise sanitaire,  et  du fait  que  certains  agents
sont  en  attente  de  formation  guide-file  /
serre-file.

Une Organisation Syndicale estime qu'il  y a un
gros  travail  à  réaliser  là-dessus,  car  avec  la
situation actuelle,  et  les agents en  télétravail,
les guide-file et serre file sont pour la plupart
absents des sites. Il faudrait donc trouver une
alternative, comme un groupe formé, et non plus
des personnes individuelles.

Solidaires  Finances demande  où  l'on  peut
trouver  la  fiche  concernant  le  nettoyage  sur
Alizé  :  Alizé  → Ressources  Humaines  →
conditions de travail.

La note d'orientation évoque le travail effectué
conjointement  par  tous  les  acteurs  de
prévention.

Pour  le  point  «  former  à  la  prévention  des
risques professionnels », Mme Blavec insiste sur
le fait qu'il va falloir songer à programmer des
formations de premier secours et des recyclages
pour les sauveteurs secouristes du travail.

Au  vu  de  la  conjoncture  actuelle,  il  peut  être
possible d'organiser des sessions de formation à
6 personnes (5 agents + 1 animateur).

Mme Blavec ajoute que la campagne DUERP s'est
terminée le 26 février. A ce jour 202 lignes ont
été remontées. 23 chefs de service sur 70 ont
fait parvenir leur document unique.

Mme  la  Présidente  estime  qu'il  est  difficile
d'exploiter cette note d'orientation sachant que
la convention avec l'Anact n'est pas fournie à la
présente note.

Un  seul  point  sur  lequel  elle  estime  pouvoir
travailler  et  en  faire  un  axe  primordial  est  le
télétravail.

Mme Colas (inspectrice hygiène et sécurité) ne
peut  pas  en  dire  plus  sur  la  convention.  Mme
Brigant  estime  donc  falloir  se  rapprocher  du
Secrétariat Général.

Les  membres  du  CHSCT  se  sont  étonnés  du
paradoxe présent dans cette note.

En effet, d'un côté, la note évoque le rôle
important et les missions du CHSCT, et d'un
autre  côté,  laisse  apparaître  sa  possible
participation  au  CT  (futur  CSA)  à  titre
consultatif  uniquement,  autrement  dit  sa
future disparition.

Les Organisations Syndicales en profitent pour
saluer  le  travail  des  acteurs  de  prévention,
surtout en ce moment, avec la crise sanitaire.

Solidaires  Finances évoque  le  point  sur
l'importance  des  acteurs  de  prévention,  et
notamment le secrétaire animateur, et rappelle
qu'en l'absence du secrétaire animateur dans le
Finistère, la charge de travail est reportée sur
l'assistant de prévention. Le Finistère est le seul
département  dans  cette  situation.  Quelle
solution  peut  être  apportée par  le  Secrétariat
Général ?

Budget 2021

Mme Blavec annonce que le département compte
1  080  agents  au  1er septembre  2020.  Ainsi  le
budget CHSCT alloué est de 126 900 € avec une
réserve de 6 %.

Les Organisations Syndicales proposent d'abord
d'abonder l'enveloppe du médecin à hauteur de
50 000  euros  afin  de  pouvoir  reconstituer  les
stocks  et  de  prévoir  du  petit  matériel  pour
équiper au mieux les télétravailleurs.



Le  Docteur  Guilloud  intervient  et  a  souhaité
porter  à  la  connaissance  du  CHSCT  que  de
nombreux  collègues  en  télétravail  se  plaignent
de TMS à cause d'une mauvaise installation.

Il  faudrait  équiper  les  collègues  avec  des
fauteuils  réglables  à  l'instar  de  ceux que  l'on
trouve dans les bureaux.

Mme Brigant estime que c'est un point qui doit
être remonté à la Centrale.

Les  Organisations  Syndicales  rappellent  que
l'acquisition de fauteuils dépend du budget de la
Direction.

Mme Brigant indique que la Direction n’a pas le
budget nécessaire.

Solidaires Finances  demande combien d’agents
seraient concernés. Le Docteur Guilloud répond
qu’environ  une  vingtaine  d’agents  se  sont
manifestés,  mais  il  y  a  sans  doute  plus  de
personnes.

Solidaires  Finances  propose  un  éventuel
cofinancement  avec  la  Direction.  Cette
proposition n'est pas retenue.

Solidaires Finances  rappelle,  comme cela avait
évoqué lors de la réunion CHSCT du 11 mars, qu'il
faudrait  établir  une  cartographie  des
télétravailleurs.  Mme  Brigant  admet  qu'un
recensement doit être fait.

Le  Docteur  Guilloud  nous  informe  qu'elle  a
demandé la liste des télétravailleurs afin de les
informer qu'elle se tient à leur disposition, mais
sa demande a été refusée par la Direction.

Les  Organisations  Syndicales  soutiennent  la
demande du Docteur Guilloud, en disant qu'il n'y
a rien de choquant à sa demande.

Solidaires Finances renchérit en disant qu'il y a
peut-être  des  télétravailleurs  qui  sont  en
souffrance et qui ne s'en rendent pas compte.

Mme Brigant indique qu'il ne lui est pas possible
de fournir une telle liste du fait que les activités
des télétravailleurs évoluent quotidiennement.

Les  Organisations  Syndicales  ne  sont  pas
d'accord avec cela, et estiment que chaque chef
de  service  sait  qui  est  en  télétravail,  et  peu
importe des jours télétravaillés.

Cela  permettrait  au  Docteur  Guilloud  de
connaître  au  mieux  les  besoins  des
télétravailleurs…

Solidaires Finances  demande que les chefs de
service  adressent  un  courriel  aux
télétravailleurs  de  leur  service  en  leur
communiquant  les  coordonnées  du  médecin  du
travail (Docteur Guilloud), ainsi que les nouvelles
coordonnées de la cellule écoute et soutien.

Au  niveau  du  budget,  les  Organisations
Syndicales proposent la reprise des formations,
notamment  les  gestes  de  premiers  secours,  le
recyclage  des  SST,  guide-file  /  serre-file,
manipulation  des  extincteurs,  évac-chair,  dès
lors que ces formations puissent être prodiguées
pour de groupes de 6 personnes (5 agents + 1
animateur).

Une Organisation Syndicale profite de ce point
pour rappeler qu'il serait bon de revoir les plans
d'évacuation  des  services  qui  ont  connu  des
restructurations.

Mme Blavec indique qu’elle a relancé le cabinet
d’architecture pour avoir les plans des locaux à
jour (Quimper Ty Nay). L'Asi doit fournir celui
de Quimper Pilven également.

Autres propositions d'action :

 Morlaix  :  installation  d'un  détecteur  de
présence  dans  un  local  imprimante  au
2ème étage.

 Quimper Ty Nay : installation de nez de
marche sur l’escalier extérieur du pignon
(côté inspection académique) et l’escalier
intérieur (du même côté).

 Quimper  Ty  Nay  :  mettre  le  même
revêtement  de  sol  partout  dans  le
secteur  Armor  (possibilité  de
cofinancement).

 Financement de lampes épur.

Solidaires  Finances indique  que  les
télétravailleurs  se  déplacent  moins  que  les
agents en présentiel, et que cela pourrait faire
apparaître  des  TMS,  du  stress,  voire  des
maladies cardiovasculaires.



Aussi,  Solidaires  Finances soumet  l'idée  d'un
financement  de  bracelets  connectés  émettant
une petite vibration toutes les heures si aucune
activité physique n’a été mesurée. Cela serait un
moyen  de  rappeler  aux  porteurs  de  se
déconnecter  de  l’écran,  faire  une  pause,  et
bouger un peu.

Ces bracelets  pourraient être proposés  à  tous
les agents (en présentiel et télétravailleurs) qui
le souhaiteraient. Proposition à étudier.

Le télétravail (équipements mis à disposition,
équipements ergonomiques)

Mme  Brigant  annonce  que  la  recommandation
d'augmenter  d'une  journée  son  activité  en
télétravail  devient  une  obligation  appuyée  par
l'arrivée  du  variant  Breton  qui  n'est  pas
détectable par les tests PCR.

Le  financement  des  fauteuils  est  évoqué  à
nouveau. Mme Brigant demande à Mme Blavec de
bien vouloir rédiger une note en ce sens, et qui
sera remontée à la Centrale.

Solidaires  Finances  propose  que  le  CHSCT
émette un avis, qui aura vocation à appuyer cette
note.

Pour  le  Docteur  Guilloud,  l’ordinateur  portable
n'est pas un équipement correct en matière de
TMS (troubles musculosquelettiques).

Chaque  agent  devrait  être  équipé  de  façon
classique  :  les  claviers  et  souris  déportés
devraient  être  automatiquement  fournis  aux
télétravailleurs.

Solidaires Finances fait remarquer que certains
matériels  fournis  aux  télétravailleurs  n’étaient
pas du tout réglables, notamment les écrans, et
que cela ajoute aux difficultés.

Solidaires  Finances  prend  bonne  note  de  la
remarque du Docteur Guilloud, et rappelle que la
DG a prévu d'équiper l'ensemble des agents avec
des ordinateurs portables. Elle devra donc tenir
compte de ce genre de problématique.

Mme Brigant  acquiesce  et  renchérit  en  disant
que SPIB devra en prendre la mesure.

59  télétravailleurs  ont  été  équipés  de  petits
matériels (souris, rollers-mousse…).

Les  équipements  fournis  aux  télétravailleurs
sont :

 31 rollers-mousse.
 16 porte-documents.
 16 repose-bras.
 10 souris verticales.

Solidaires Finances  propose le financement de
coussins réhausseurs et de tablettes pour poser
les ordinateurs portables (stations).

Restructuration Nouveau Réseau de Proximité

M.  Lauvernier  indique  que  165  agents  étaient
concernés par les mouvements liés au Nouveau
Réseau de Proximité au 1er janvier 2021.

155 agents ont obtenu leur premier vœu, 9 leur
second, et le dernier, son 3ème vœu.

26  agents  ont  obtenu  une  prime  de
restructuration.

Selon M. Lauvernier, globalement, les conditions
matérielles étaient très bonnes. Cela a permis de
revoir  les  mobiliers  mieux ajustés  aux besoins
des services. Un travail important a été réalisé
sur l'archivage.

Mme  Brigant  souhaite  remettre  en  place  des
groupes  de  travail  immobilier  pour  les  futures
réorganisations.

Fiches accident et signalement

Solidaires  Finances a  rappelé  que  certaines
fiches sont parfois trop succinctes, et qu'il est
important qu'un maximum d'informations y soit
présent.

Solidaires  Finances a  expliqué  que  le  but  du
CHSCT est de faire avant tout de la prévention.

Il peut donc arriver qu'un arbre des causes soit
dressé le plus en amont possible, afin de pouvoir
mettre  en  place  des  solutions  préventives,  et
éviter de ce fait un nouvel incident de ce genre.

Solidaires Finances a insisté sur le fait que cet
arbre des causes pouvait  également permettre
de déceler certaines souffrances.

III/ Points divers

Mme Brigant a souhaité rappeler que les agents
pouvaient  bénéficier  d'une  autorisation
d'absence d’une demi-journée pour aller se faire



vacciner,  mais  qu'ils  n'étaient  pas  obligés  de
fournir  le  motif,  une  simple  attestation  sur
l'honneur suffisait.

Il  a  été  demandé  de  la  confidentialité  par
rapport à cette vaccination.

Solidaires  Finances a  indiqué  que  la  porte  de
secours  de  la  salle  de  réunion,  à  Châteaulin,
donne directement sur l'entrée et la sortie des
bureaux des gendarmes.  En cas d'incendie,  les
personnes présentes dans cette salle bloqueront
les  gendarmes  en  évacuant.  M.  Lauvernier  a
constaté cela le 18 mars 2021.

Solidaires  Finances souhaite  qu'un  groupe  de
travail spécial budget soit remis en place dès le
mois d'octobre de l’année N pour l'année N+1.

Solidaires Finances a rappelé que les notions de
sécurité  sont  toujours  à  prendre  en  compte
malgré la situation sanitaire.

Ainsi,  il  serait  utile  que  tous  les  agents
possèdent  une  carte  professionnelle.  Rappeler
qu’ils peuvent en faire la demande via Ulysse.

Mme Brigant demande à M. Lauvernier de faire
une communication en ce sens.

Enfin  Solidaires Finances demande,  à  nouveau,
que les  agents  arrivant  dans  un  service  soient
présentés aux collègues afin de permettre une
meilleure intégration.


