
Compte rendu du   CHSCT du 25/06  

Vos représentants SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

• Nicolas GOU (titulaire – co-secrétaire Solidaires douanes)
• Guillaume ROUSSEL (titulaire  –  Secrétaire Solidaires Finances)
• Bouchra ZAKI (suppléante – SIP Montpellier 1)
• Charlotte ESCOFFIER (suppléante – Montmorency)

POINT 1 –   Approbation des procès-verbaux des séances des 12 mars et 7 mai 2020   
(pour avis)     :  

Les procès verbaux sont approuvés à l’unanimité.

POINT 2 –   Point sur les PRA des 3 directions (pour information)     :  

DDFIP     : Compte-rendu des visites d’une délégation du CHSCT sur les SIP de Sète et   
Béziers (09/06) et SIP La Paillade et Millénaire (18/06)

M BARREAULT indique que les services reprennent progressivement leurs activités : (au 23/06)
– 1045 agents en présentiel
– 289 agents en télé-travail
– 56 agents en ASA

Suite  au  compte-rendu  des  différentes  visites  des  délégations  CHSCT  dans  les  services,  il
conviendrait de faire un rappel des règles sanitaires (gestes barrières) auprès des agents.

Après  la  séance  du  CHSCT du  23/06  sur  l’accueil,  M CRISTOFINI  intervient  concernant  la
Paillade et informe de la présence d’un second vigile depuis mercredi. Il a demandé au chef de
service de faire un retour sur un quelconque problème sur ce site.

Solidaires  Finances  Publiques  interpelle  la  direction  au  sujet  de  l’accueil  de  Montpellier  1
(Paillade),  les  agents  d’accueil  subissent  une  forte  pression  de  leur  chef  de  service  suite  à  la
réouverture et la mise en place du nouvel accueil. Le chef de service passe dans le dos des agents à
l’accueil et leur demande d’aller plus vite, de ne pas répondre à telle question alors que les agents
sont  déjà  en  discussion  avec  un  usager.  Il  est  anormal  d’ajouter  du  stress  aux  agents  devant
assimiler une nouvelle organisation de travail et dans les conditions de reprise de l’accueil que l’on
connaît. Le rôle du chef de service est justement de limiter le stress.



M BARREAULT répond que le chef de service peut et doit être auprès de ses agents à l’accueil
compte tenu du contexte, une maladresse a pu être faite mais ne tombons pas dans l’effet loupe…
Il indique que d’autres points de vue doivent être pris en compte. Il se rapprochera du service.

L’assistant de prévention a fait un état des lieux de la climatisation sur l’ensemble des sites. Des
consignes  d’utilisation  ont  été  transmises  par  mail  aux  agents.  Aujourd’hui  deux  sites  posent
problème :
– Trésorerie de Lamalou : la direction va se rapprocher de la mairie pour régler ce problème
– CFP de Lunel : La climatisation est HS les travaux sont financés par le CHSCT (voir point 3)

L’ISST et l’assistant de prévention on fait une visite à Chaptal mardi 23/06 pour vérifier le respect
des conditions sanitaires dans les salles réservées aux visioconférences pour les oraux des concours.
Ils n’ont malheureusement pas pu effectuer une visite totale du site.
L’ISST essaiera d’effectuer une seconde visite.
À l’issue de cette visite, plusieurs remarques ont été signalées par l’ISST :
– Un  manque  de  vigilance  et  de  respect  des  gestes  barrières  a  été  relevé.  Un  rappel  est
effectivement nécessaire.
– Il convient aussi de mettre à disposition plus de matériel de nettoyage.
– La présence d’une quantité importante de poussière au SPF.
– Un réel travail à faire auprès du cadastre notamment sur l’absence de séparateurs en plexiglas et
concernant l’accueil de l’enregistrement, les usagers sont amenés à payer par CB il convient de
mettre  en  place  le  terminal  CB  de  manière  à  ce  que  les  usagers  ne  se  déplacent  pas  et  ne
franchissent pas les distances de sécurité sanitaire.

La direction  est  en  attente  d’une  commande  complémentaire  de  plexiglas  pour  l’ensemble  du
réseau.
En  ce  qui  concerne  les  fournitures  de  gel  et  de  lingettes,  la  direction  a  demandé  auprès  des
gestionnaires de site, un recensement afin de les réapprovisionner le cas échéant.
De nouveaux distributeurs de papier hygiénique ont été commandés pour les sanitaires de Chaptal.

Solidaires Finances aimerait savoir si depuis le retour en présentiel de la majorité des agents, les
jauges ont été réévaluées.
La direction répond que 19 demandes de modification de jauge ont été  faites par les chefs de
service, 11 ont été validées suite aux analyses de la BIL, l’assistant de prévention, l’ISST ainsi que
les diverses visites de la délégation du CHSCT.
L’arrivée  des  nouveaux  stagiaires  a  été  prise  en  compte  dans  la  modification  des  jauges,  un
dispositif du travail  des futurs stagiaires a été mis en place avec port du masque obligatoire et
rappel des règles sanitaires.
M BARREAULT indique que suite à l’annonce du ministère la règle de distanciation passe des 4m2
à 1m linéaire  pour  les  entreprises.  Il  convient  d’attendre  de  voir  comment  ces  mesures  seront
adaptées pour la fonction publique.

Solidaires Finances demande où en est on de la réaffectation des PC portables.
La  direction  parle  d’une  réaffectation  sans  autres  précisions.  Les  huissiers  et  géomètres  vont
récupérer des ordinateurs plus puissants.

DOUANES     :  

Sur le télétravail, le PRA actualisé au 15 juin indique : « Pour les services AG/OP-CO, le télétravail,
lorsqu’il est possible matériellement et adapté à l’activité considérée, c’est-à-dire sans dégradation 



du service, doit être privilégié ».
Cela correspond au formulaire de placement exceptionnel en télétravail dans le cadre de la crise
sanitaire COVID19 prévue par la note RH4 20000061 et qu’il a récemment été demandé aux agents
de renseigner.
Comme cela a été rappelé lors du GT DI du 17 juin, cette autorisation est valable pendant la durée
de la crise sanitaire, soit  jusqu’au 10 juillet.  Solidaires Finances a donc questionné le DR sur le
point de savoir si des instructions contraires de la DG avaient été reçues depuis.

Le DR confirme que le dispositif de travail exceptionnel dans le cadre de la crise sanitaire restera
en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles instructions soient communiquées par le SG. La reprise en
présentiel se fait progressivement et la jauge d’effectif maximal des services est ajustée dans le
PRA sous réserve que les différents locaux soient adaptés.

– Agents en télétravail pour raison médicale :

Solidaires Finances a questionné le DR sur la situation des agents actuellement en télétravail pour
raison médicale après le 10 juillet, en préconisant qu'ils puissent continuer à utiliser ce dispositif
s’ils le souhaitent.

Le DR a indiqué que l’administration était en attente d’instructions du SG sur ce point, en précisant
que si cette solution était retenue, ce serait après avis de la médecine de prévention ainsi que du
médecin traitant.

–BSE de Sète : l’arrivée de 6 agents en mutation pose le problème d’un vestiaire inadapté.
Solidaires questionne le DR sur les possibilités d’extension en utilisant les surfaces disponibles à
l’étage.
Le DR indique que cette demande a déjà été portée par le CSDS et que le dossier est dans les mains
du pôle immobilier qui l’a bien pris en compte.

– Nettoyage véhicules :
Les véhicules de certains services OP-CO, dont le SRE, ne sont pas dotés de kits de nettoyage, ce
qui ne permet pas aux agents d’assurer de façon pratique la propreté des points de contact.
Le  DR  indique  qu’il  y  a  actuellement  une  rupture  de  stock  sur  les  lingettes  désinfectantes
empêchant la dotation systématique des services.
L’ISST et le médecin de prévention suggèrent qu’une solution alternative puisse consister en la
dotation des services en liquides ménagers applicables avec de l’essuie-tout jetable.

INSEE     :  

L’activité reprend progressivement (au moins 2 jours par semaine par agent) jusqu’au 6 juillet.
En principe il y a environ 50 agents sur le site chaque jour.

POINT 3 –   Point sur le budget 2020 et nouvelles propositions d’actions   e  t travaux   
(pour avis)     :  

DOUANES     :    Vote POUR à l’unanimité pour un appareil de nettoyage des casques motards.

INSEE     :            Vote POUR à l’unanimité pour les stores et le contrôle légionelle.



DDFIP     :            Vote POUR à l’unanimité pour la climatisation de Lunel.
POINT 4 –   Point sur les formations 2020 (pour information)     :  

Les dépenses  sont  engagées  sur  le  budget  2020 et  seront  reportées  début  2021,  sauf  pour  les
formations « évacuation incendie » qui peuvent être maintenues, car se déroulant directement sur
site.

Questions diverses     :  

Port du masque par les usagers

Le port du masque n’est pas obligatoire sauf en présence d’un espace restreint.
Nous ne pouvons donc pas obliger un usager à porter un masque mais fortement l’inciter voire lui
en proposer un (stock prévu).

Installation  d’une  partie  du  poste  Hérault  amendes  dans  le  bâtiment  de
l’INSEE

M CRISTOFINI indique que la jauge d’Hérault amendes avait été faite sans comptabiliser l’arrivée
de 4 stagiaires supplémentaires. Il a donc été convenu entre la BIL et le chef de service d’Hérault
amendes d’installer  les 4 stagiaires,  avec leur agrément…, dans un bureau de l’INSEE (COOL
L’APPRENTISSAGE).
C’est une installation provisoire, car le poste Hérault  amendes est  appelé  à déménager dans sa
totalité sur le site du Millénaire d’ici la fin de l’année.

Solidaires Finances demande si l’accueil sera équipé de vitrages sécurisés     ?  
Ce sujet sera étudié avec M PROAL en temps et en heure.

Le  Dr  Baume  indique  qu’elle  se  tient  disponible  pour  les  visites  de  service  dès  lors  qu’une
problématique est évoquée par les agents ou les OS afin de prioriser les sites ou les besoins sont
réels.

Les assistantes sociales concluent cette séance en indiquant qu’elles sont à nouveau disponibles
pour les agents au service social.

Le prochain CHSCT se tiendra le 16 juillet.

Ce compte rendu n’engage que ses rédacteurs et se veut aussi fidèle que possible aux débats afin
d’informer au mieux  les agents  sur les  travaux du CHSCT de l’Hérault.  Nous restons à votre
disposition pour toute précision.

Solidairement, vos représentants.


