
Compte rendu CHSCT du 19/05/2020

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)

1   –   Plans de reprise d’activité (PRA)   –   point d  ’  étape (pour information)  

L’Inspecteur Sécurité et Santé au Travail (ISST) a présenté les dernières directives du Secrétariat
Général du ministère.

– Aide pour les directeurs locaux pour établir leur PRA.

– Le guide de conduite des agents lors de la reprise d’activité.

– Les préconisations pour les nettoyages des locaux.

– Les préconisations lors des déplacements en transports en commun.

Il a indiqué que les mesures de prévention doivent être clairement communiquées aux agents et de
manière traçable.

Lors du premier retour physique de l’agent dans son service, si son poste de travail ne correspond
pas aux préconisations indiquées dans le guide : il ne s’y installe pas et alerte son chef de service et
les acteurs de prévention.

Il a insisté sur l’importance de mettre en place des mesures organisationnelles sur « les zones à
risque de rupture de distanciation (coins fumeurs,  badgeuses, copieurs…) » en relation avec les
acteurs de terrain.



INSEE     :  

Le Plan de Reprise d’Activité (PRA) de l’INSEE a été présenté.

Le travail en présentiel se fera de manière progressive à partir du 2 juin, jusque-là le télétravail
restera la priorité.

D’ici le 2 juin, 12 personnes maximum viendront travailler sur le site.

Un flux de circulation du personnel dans le bâtiment a été instauré.

L’ISST a demandé si l’INSEE et la DDFIP pouvaient coordonner un plan général de circulation sur
l’ensemble du bâtiment (incluant le CSRH, la MDRA et les OS).

M Barreault a demandé que les Assistants de Prévention des 2 administrations se rapprochent pour
trouver une solution.

DOUANE     :  

– présentation du PRA actualisé au 18/05 :

Le PRA actualisé comporte des aménagements minimes ayant fait l’objet de discussions avec les
OS dans le cadre du GT DI du 15/05.

Solidaires Finances questionne le DR sur la fiche de suivi des effectifs en présentiel dans le cadre
du PRA sur laquelle la jauge (effectif maximal) apparaît sous forme de fourchette pour les bureaux
de Montpellier, Sète et Nîmes ainsi que les services VITI-CI de Bagnols/Cèze et Béziers.

Le DR indique que cette formulation prête effectivement à confusion, la jauge étant un effectif
maximal d’agents pouvant être accueillis en respectant les préconisations sanitaires. Il ajoute qu’il
n’y a aucun effectif minimal pour ces services. La prochaine actualisation du PRA sera modifiée en
ce sens.

Concernant la jauge des effectifs en brigade, il s’agit bien d’une moyenne qui pourra être dépassée
en fonction des contraintes opérationnelles et sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de
protection prévues par le PRA, notamment le non-chevauchement des vacations.

– problèmes de pression subie par des agents de la RI en ASA santé fragile ou garde d’enfants :

Solidaires Finances a attiré l’attention des membres du CHSCT de l’Hérault sur la situation vécue
par plusieurs agents de la recette interrégionale, en ASA en raison d’une santé fragile ou en ASA
pour garde d’enfants, faisant l’objet de pressions de la part du chef de service afin de reprendre le
travail en présentiel.

Cette  attitude inacceptable méconnaît  non seulement  les  dispositions  du PRA applicables  à ces
situations individuelles mais provoque également chez les agents qui en sont victimes un stress
important,  lequel  se  surajoute  aux  difficultés  quotidiennes  dans  le  contexte  épidémique  du
COVID19.



Nous  serons  extrêmement  vigilants  et  dans  l’hypothèse  où  les  risques  psycho-sociaux  latents
engendrés  par  le  comportement  du  chef  de  service  venaient  à  se  réaliser,  les  représentants
SOLIDAIRES seraient amenés à alerter le CHSCT, conformément à l’article 5-7 du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 et à la circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relatifs au signalement de
danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des agents.

Le DR indique que les ASA accordées sur avis médical aux agents en raison d’une santé fragile ne
sauraient être discutées.

Concernant  les  ASA  accordées  pour  garde  d’enfants  de  moins  de  16  ans,  le  DR répond  que
l’ouverture  erratique  de  nombreux  établissements  scolaires  met  en  difficulté  certains  chefs  de
services afin de mettre en place une cote de service et assurer une rotation des agents en présentiel.
Il  ajoute  que  la  recette  interrégionale  est  en  charge  de  certaines  tâches  non  télétravaillables,
notamment afin d’assurer la journée comptable, ce qui explique que ce soit le service AG-CO ayant
l’effectif le plus important en présentiel dans le cadre du PRA.

Le DR attirera néanmoins l’attention du receveur interrégional sur la problématique soulevée par
notre intervention.

D  D  FIP     :  

Le PRA de la DDFIP a été présenté dans son volet « conditions de travail », le volet « métier » sera
présenté mardi 26 mai en CTL.

La capacité totale d’accueil des sites, en respectant les distanciations sociales (minimum de 2 m
entre agents) est de 1271 places.

Agents, apprentis, EDR ou auxiliaires sont tous compris dans le respect de la jauge.

Tous les plans (70) ont été transmis à l'ISST pour avis. Il a retourné un document de 49 pages de
préconisations que la direction a commencé  à mettre en place. Selon le directeur, il n’y a aucun
danger, car pour l’instant 844 personnes sont présentes sur les sites, il reste donc une marge avec les
1271 places et seuls 3 ou 4 services devront faire des changements.

Le tableau définitif sera envoyé aux OS en début de semaine prochaine.

Tous les guides de préconisations composant le PRA sont en ligne sur ULYSSE 34. Solidaires
Finances  a  souligné  que  ces  guides  n’étaient  pas  consultables  depuis  un  ordinateur  personnel,
malgré l’accès à ULYSSE 34.

Un point a été fait sur la climatisation par l'ISST. Il a indiqué qu’il fallait différencier 3 dispositifs :

–  par SPLIT (16 sites) : pas de problème, car évacuation extérieure (aération recommandée).

– par dispositif de brassage interne de l’air (11 sites) : aération 3 fois ¼ d’heure par jour.

– par climatisation mobile (3 sites) : aération 3 fois ¼ d’heure par jour.

Un tableau de suivi de la maintenance des climatisations est  tenu par l’Assistant de Prévention
(AP).

Sur les sites, il faut vérifier que les VMC ne soient pas obstruées.



Sur les consignes de circulation, il est demandé de circuler à droite dans les couloirs des bâtiments,
de ne pas  rester  dans les  couloirs  et  les  escaliers.  Un marquage au sol  est  fait  dans  le  cas  de
situations statiques (restaurants…). Au cas par cas, si des couloirs sont jugés trop étroits, il faut se
rapprocher de l'ISST ou de l'AP.

Solidaires Finances a demandé que les avenants des contrats de nettoyage conformes aux exigences
sanitaires de la reprise d’activité soit transmis au CHSCT.

Suite à une demande de Solidaires Finances, M Barreault nous a indiqué que sur les 223 personnes
à risque, 62 sont équipées d’ordinateurs portables, 89 vont l’être et pour 72 ce  ne sera pas possible
(applications non télétravaillables…).

Solidaires Finances a demandé que soit inscrit dans le PRA l’obligation pour le chef de service de
s’assurer du stock de protections individuelles, car cela découle de la responsabilité de l’employeur.

Plus généralement, Solidaires Finances a dénoncé que toutes les préconisations
mettent en avant la responsabilité des agents et exonèrent l’employeur, ce qui est
contraire au droit du travail. Nous avons également fait remarquer que dans le
PRA,  rien  n’était  abordé  sur  les  « bonnes  pratiques »  en  matière  de
management, d’analyse de la charge de travail, de relations bienveillantes…

Pour la restauration collective, les dates de réouverture prévues sont :

– Le Millénaire, le 2 juin.

– Béziers Clémenceau, le 8 juin.

– Paierie Départementale, le 8 juin.

Le CHSCT a décidé de se déplacer sur 4 sites (La Paillade, Le Millénaire, Sète et Béziers Verdier)
et, sur les conseils de l'ISST, de vérifier les SIP les plus importants en priorité.

Ces délégations ne seront constituées que de 3 personnes (un représentant du personnel désigné par
les OS, un représentant de l’administration et l'AP).

Le CHSCT va financer, en test, 20 distributeurs de gel à pédale (pour éviter tout contact avec les
mains) : 6 à Montmorency, 6 à Chaptal, 4 à l’INSEE et 4 aux Douanes. Si le test est concluant,
d’autres commandes viendront par la suite.

Le prochain CHSCT est prévu le jeudi 25 juin.

---

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

Solidairement.       Vos représentants.


