
BREVES DE CHSCT
du 13 OCTOBRE 2020

ORDRE DU JOUR 

Point 1 : Approbation des PV des 28 avril et 14 mai  2020 à l’unanimité

Point 2 : Suivi du budget

 Il nous reste 4 571,46€ à dépenser sur un budget définitif de 35 565€. 

 A l’issue de l’examen des registres santé sécurité au travail et des besoins évoqués il a été décidé
d’acquérir :

-  des  masques  alternatifs  uniquement,  car  en  réalité  le  stock  de  masques  chirurgicaux  financé
précédemment  par  le  CHSCT contrairement  à  ce  que  l’on  souhaitait   ne  sera  pas  distribué  à
l’ensemble des agents.
- des bras double support écran
- des trousses de secours pour les stagiaires « secouristes »
- des souris verticales
- fontaine à eau

Point 3 : Examen du questionnaire COVID-19

Questionnaire transmis au cours de l’été par le secrétariat général sur la gestion locale de la crise
Covid et complété conjointement avec les différents membres du CHSCT (syndicats et direction)

Point 4 : Point sur la situation sanitaire

Rappel des nouvelles consignes qui s’imposent à nous : 

- Masque obligatoire dans tous les espaces communs.



-  Aération obligatoire des bureaux plusieurs fois par jour pendant 20 minutes et au minimum
à l’arrivée de l’agent, à la pause méridienne et en milieu d’après-midi avant son départ.

Vous aurez accès  très prochainement  au dispositif  départemental  concernant  la  mise à  jour  des
mesures de prévention face à l’épidémie COVID 19.
A ce jour 2 cas contacts COVID ont été recensés.

Les collègues intervenant dans les établissements France Services (EFS)
 seront dotés dans leur sacoche de gel, de lingettes désinfectantes et
 devront outre le masque porter une visière en l’absence de plexiglass.

Le CHSCT avait anticipé en achetant des visières en nombre.

Des contacts vont être pris avec les collectivités concernant la protection
sanitaire de nos collègues.

Point 5 : compte rendu des visites de la délégation du CHSCT

Châteauroux le   6 juillet 2020 et Issoudun le 10 juillet.  

Ces visites ont été axées sur la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire au regard de la
COVID 19.

Hormis  la  présence  de  documents  papiers  en  libre  service  au  rez-de-chaussée  du  CDFIP de
Châteauroux ( qui perdure à ce jour pour le SPFE ) et la réception de public dans les étages, la
délégation du CHSCT juge satisfaisantes les mesures mises en place par la DDFIP concernant la
protection des agents au sein du CDFIP de Châteauroux.

Point 6 : évènements intervenus en 2020

Accidents du travail 
- 5 chutes de plain pied  à l’extérieur des bâtiments
- 1 accident de trajet

Exercice d’évacuation
7 exercices ont été réalisés sans problèmes particuliers du 15 oct 2019 au 16 déc 2019,  la période
COVID a fait que ces exercices ont été interrompus momentanément.

Fiches de signalement et agression

5 fiches ont été rédigées dont une qui fait l’objet d’un article 40 (plainte auprès du procureur).



Statistiquement le nombre de fiches est en régression alors qu’à l’écoute des agents les incivilités
sont toujours aussi nombreuses.
Il est important de  rédiger une fiche même si cela vous prend du temps et que vous pensez être sans
incidence, car cela fait souvent l’objet d’un simple « rappel à la loi » par courrier.

La rédaction d’une fiche est  non seulement comptabilisée statistiquement, mais elle est le reflet
objectif  de comportements agressif  de nature à  nous apporter  des éléments  afin  de faire  réagir
l’administration.

L’accueil n’est pas toujours un « long fleuve tranquille ».


