
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 1er mars 2022,

 CHSCT du 1er Mars 2022

Etaient présents pour la Direction,  M POURQUIER, MME BOUTIER, MME LEMOINE
(assistante  de  prévention),  MME  AGATI  (secrétaire  animatrice  du  CHS),  MME
CABROL-DIFFLOTH   (médecin  du  travail)  et  M  BOCQUILLON  (inspecteur  santé
sécurité au travail).
MME HAEFFELIN (assistante du service social) était absente.

Cette séance s’est déroulée en visioconférence.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 14/12/2021 ;
2. Point de situation COVID-19 (pour information) ;
3. Actualités du médecin du travail (pour information) ;
4. Actualités de l’ISST (pour information) ;
5. Examen du registre dématérialisé CHSCT et suivi des fiches de signalement

(pour information) ; 
6. Point d’information sur les travaux immobiliers en cours ;
7. Programme d’intervention 2022 du CHSCT : budget et fiches d’action (pour

avis) ;
8. Bilan  2021  du  CHSCT :  accident,  formation  et  exécution  budgétaire  (pour

information) ; 
9. programme 2022 des visites de délégation du CHSCT ;
10. Questions diverses

Solidaires  Finances  Publiques  a  effectué  la  déclaration  liminaire  annexée  à  ce
compte-rendu.

A  notre  grande  surprise,  et  après  avoir  demandé  l’avis  des  autres  organisations
syndicales présentes, le Président accepte l’organisation d’un groupe de travail sur le
thème proposé (enrichissement de l’offre de formations en matière de prévention des
risques).

1/ Le procès-verbal du 14/12/2021 a été approuvé à l’unanimité.

2/ Point de situation COVID-19 :

La Direction a dénombré 124 cas positifs depuis mars 2020 dont 49 cas au titre du
mois de janvier 2022 et 24 cas au titre du mois de février 2022.

Depuis sa prise de fonction, en novembre 2021, le Docteur CABROL a comptabilisé
environ 150 cas contacts, dont 112 cas pour le mois de janvier 2022 et 23 cas pour
le mois de février 2022.

Malgré le recensement de 3 cas contacts, ce jour, la Direction constate une baisse
notable des incidences.

Néanmoins, la vigilance reste de mise.



3/ Actualités du médecin du travail :

Le  Docteur  Cabrol,  qui  assure  actuellement,  avec  efficacité,  l’intérim  du  Docteur
Bizouarne (ayant quitté son poste dès novembre), nous annonce l’arrivée au 1er avril
2022 du Docteur Isabelle Merle, devant exercer ses fonctions sur deux départements,
l’Indre et Loire et le Maine et Loire.

Elle  rappelle  la  présence  d’une  secrétaire  médicale  installée  sur  le  site  Vaillant
(entrée distincte située rue Maurice Genest), Nathalie Ambrosiali.

Le rapport d’activité 2021 du Docteur Bizouarne sera présenté lors d’une prochaine
séance plénière.

Solidaires exprime sa satisfaction pour le recrutement du Docteur Merle. En effet, la
multiplication  des  demandes  de  visites  particulières  dues  aux  nombreuses
réorganisations  induites par  le  NRP,  les vacances successives  de poste suite  aux
départs  du  Docteur  Barthélémy puis  du  Docteur  Bizouarne ainsi  que  le  contexte
pandémique  ont  généré  un  retard  considérable  dans  les  visites  médicales
quinquennales  des  agents.  Cette  surveillance  médicale  relève  des  obligations  de
l’employeur.

Outre  la  gestion  de  la  situation  sanitaire  à  la  DDFIP37,  dégradée  ces  dernières
semaines, le Docteur Cabrol a pu effectuer sa mission en donnant notamment son
avis sur l’aménagement de certains postes de travail.

4/ Actualités de l’ISST :

M  Bocquillon  a  effectué  une  présentation  synthétique  de  la  note  d’orientations
ministérielles santé, sécurité et conditions de travail pour 2022.

Elle introduit 3 grandes nouveautés :

- la possibilité officielle de mobiliser les crédits du CHS pour le télétravail,
- la création d’un dispositif de veille et de soutien (DVS) dont la thématique principale
est la prévention des risques liés aux nombreux projets de réorganisation,
- l’arrivée d’un nouvel outil « PREVACTION », pour faciliter la gestion du DUERP et la
réalisation du PAP.

Et elle propose 5 axes de travail, en lien avec ces nouveautés :

- la prévention du risque « télétravail » (éloignement et isolement),
-  la  prévention  du  risque  « retour/réinsertion »  dans  l’emploi,  après  une  longue
période d’absence (télétravail exceptionnel, congé maladie…),
- la prévention des risques liés aux réorganisations,
- la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles et sexistes,
- la prévention du risque pandémique.

Cependant  ces  nouveautés  ne  doivent  pas  occulter  la  prévention  des  risques
« historiques » tels que les problématiques bâtimentaires, de sécurité incendie etc.

5/ Examen du registre dématérialisé CHSCT et suivi des fiches de signalement     :

Cinq observations ont été déposées sur le registre depuis le dernier CHSCT du 14
décembre 2021.

Les demandes évoquées en séance sont les suivantes :



- n°530, concernant les nombreux nids de poules (d’autruches?) situés dans la contre
allée du CDFIP de TOURS, qui réapparaissent chaque année et constituent un risque
avéré  de  chutes ;  le  Président  s’engage  à  adresser  un  courrier  directement  au
Président du Conseil Départemental, seul compétent pour traiter ce point récurrent.
Affaire à suivre…

- n°531, concernant les fontaines à eau ; celles-ci doivent faire l’objet d’un contrôle
deux fois par an. Si  les étiquettes ne mentionnent pas de deuxième contrôle sur
l’année 2021, c’est que le suivi de ces contrôles est désormais dématérialisé. Si vous
constatiez une anomalie, il ne faut pas hésiter à annoter le registre logistique, en
ligne sur la page d’accueil d’Ulysse37, via le chef de service.

Il n’y a pas d’avancement concernant l’installation de pédales sur les fontaines à eau
compte tenu des difficultés actuelles d’approvisionnement des pièces.

-  n°534,  relative  aux dysfonctionnements  des ascenseurs de Champ Girault.  Des
devis ont été communiqués au BIL ; il reste à programmer l’intervention prochaine...

Solidaires  rappelle  les  annotations  non  traitées  à  ce  jour,  dont  la  question  des
rehausseurs d’écran (n°499 et 500 du 22 et 30 juin 2021 estampillées « en cours de
traitement »).

L’assistante de prévention, et la plupart des intervenants de la parité administrative,
sont  défavorables à l’acquisition de ces  équipements dès lors que la  plupart  des
écrans sont déjà réglables en hauteur.

Pour autant, nous constatons que nombre d’agents, dans les services, rehaussent
leurs écrans à l’aide de divers objets, brochures, CGI, boîtes d’archives. Le réglage
en hauteur, prévu par le fabricant, n’est donc pas suffisant.

L’ISST estime que les agents se positionnent mal, risquant des douleurs cervicales à
moyen terme. S’ils sont de « grande taille », ils doivent privilégier la demande de
bureaux réglables en hauteur.

Le  médecin  du  travail  ajoute  que  des  fiches  et  des  vidéos  sur  le  sujet,  sont
disponibles en ligne.

Aucune fiche de signalement n’a été déposée depuis la dernière séance plénière.

6/ Point d’information sur les travaux immobiliers en cours     :  

Une  étude  acoustique  a  été  effectuée  au  Centre  de  Contact,  par  un  prestataire
indépendant du maître d’œuvre, le samedi 18 décembre 2021. Il en résulte un défaut
d’isolation phonique au niveau des portes, qui seront changées dès réception des
nouveaux équipements.

Solidaires  s’interroge  sur  la  pertinence  d’un  test  réalisé  le  samedi,  en  période
d’inactivité du service. L’ISST précise que le prestataire spécialisé a les moyens de
reproduire les conditions sonores d’un service en pic d’activité, dont acte.

Les travaux immobiliers du SGC de Joué Lès Tours sont terminés.

Le sol en faux marbre du rez-de-chaussée d’Amboise, fortement détérioré suite au
déplacement du guichet reste à faire.
Un bouton de sécurité aurait été installé dans le box d’accueil du rez-de-chaussée
mais n’aurait pas encore été testé. Les agents en sont-ils informés ?



Le chantier du CGR de Loches du 15 mars au 30 juin 2022 ne sera probablement pas
livré à la date prévue.
Par ailleurs, la réorganisation du CGR de Tours, induite par la création du CGR de
Loches,  va  entraîner  des  travaux  sur  le  site  de  l’ESI :  l’activité  courrier  sera
intégralement  traitée  sur  Loches  tandis  que  l’activité  comptabilité  sera  traitée
intégralement sur Tours.
Les locaux devant être réaménagés sur le site de Tours, une zone tampon sera créée
de début mai à fin juin.

7/ Budget et fiches d’action :

Des  dépenses  concernant  des  fauteuils,  des  bureaux  réglables  en  hauteur,  des
pupitres de saisie, des souris verticales ont été proposées et validées par le CHS.

Quatre arceaux à vélo ont été commandés, pour installation sur le site d’Amboise.

En réponse à la demande n°504 du registre CHS : « Suite à "l'encapsulage" du SIP de
Loches,  l'utilisation  des  cartes  d'accès  extérieur  au  bâtiment  sont  dorénavant  nécessaire  pour
franchir différentes portes intérieures du site. Est-il possible d'être pourvu de cordons tour de cou
avec  zip  rétractable  pour  les  agents  le  souhaitant  »,  le  comité a financé l’achat de 100
cordons et 100 porte-badges.

Concernant  la  sécurité  incendie,  le  comité  a  financé  la  mise  à  jour  des  plans
d’évacuation d’Amboise, Joué Lès Tours et CDFP de Tours, l’achat de blocs porte-
plans et de brassards d’évacuation.

Une formation continue « secourisme » par la Croix Rouge a également été validée
par le CHS. 

8/ Bilan 2021 du CHSCT 37 :

Présenté par l’assistante de prévention, il retrace de manière purement statistique,
l’activité du CHS : nombre de séances plénières, de groupes de travail, de visites de
site par le comité, le médecin du travail, l’ISST, nombre d’accidents du travail (8), de
trajet (9) et nombre de fiches de signalement d’agression (6).

Les dépenses se répartissent pour :
- 29 % en achat de matériel (écrans, fauteuils etc.)
- 29 % pour l’amélioration de l’ambiance de travail (éclairage)
- 22 % pour la prévention du risque biologique et infectieux, Covid notamment
- 12 % pour les formations spécifiques CHS.

Dans une moindre mesure,  les autres postes de dépenses concernent la  sécurité
incendie, les repérages amiantes et des travaux d’aménagement tels que la pose de
porte coupe-feu.

Solidaires  déplore  l’absence  de  moyens  consacrés  à  l’insertion  du  personnel
handicapé alors même que Bercy se félicite régulièrement de ses actions dans ce
domaine...Sur ce point, l’assistante de prévention, qui est correspondante handicap
pour la DDFIP37, précise que la Centrale prend en charge nombre de ces dépenses
dans la mesure où elle dispose de crédits spécifiques.

Solidaires rappelle  son souhait,  exprimé lors de la  séance du 1er juillet  2021,  de
financer des actions de prévention, sur des thématiques complémentaires telles que
la sensibilisation au handicap et la gestion de la différence.
En  effet,  si  la  Centrale  met  en  exergue  dans  ses  opérations  de  communication,
l’intégration des personnes handicapées dans ses services, on ne peut que noter sur
le terrain, les difficultés rencontrées par les agents, du fait des incompréhensions
mutuelles.



Il est frappant de constater qu’à cette problématique liée aux risques psychosociaux,
nos interlocuteurs ne sachent répondre que sur le plan matériel, par l’aménagement
et l’équipement des postes de travail.
Ont-ils saisi toutes les implications d’une intégration pleine et entière des personnels
handicapés au sein des équipes ? On peut en douter…

En  l’absence  de  réponse  convaincante  de  la  Direction,  nous  reviendrons
nécessairement sur le sujet, lors des prochaines séances, sachant que l’assistante du
service social  est mobilisée sur cette problématique et peut proposer des actions
dédiées.

Par ailleurs, lors de la séance du 14 décembre 2021, Solidaires avait demandé la
communication des fiches de ressenti complétées par les participants aux différentes
formations proposées par le CHS, afin de faire évoluer le cas échéant, le catalogue
actuellement disponible.
L’assistante  de  prévention  n’est  pas  en  mesure,  aujourd’hui,  de  nous  répondre
favorablement :  elle  ne  dispose  pas  du  modèle  de  questionnaire  élaboré
précédemment...Il faut reconnaître que les changements successifs des assistants de
prévention n’arrangent pas le suivi des sujets en cours…

9/ Programmation des visites 2022     :

Compte tenu du contexte pandémique subi depuis près de 2 années, le comité n’a pu
effectuer les visites que nécessitaient les nombreuses restructurations de service,
issues du NRP. 

Le programme des visites pour l’année 2022 est donc significatif. Il comprend les
sites détaillés ci-après.

- TOURS-2 Lions > Centre de Contact et CGR
- SGC de JOUE LES TOURS
- TOURS-BERANGER > services installés dans l’hôtel particulier
-  TOURS  CHAMP  GIRAULT  >  SPF,  Trésorerie  Hospitalière  Départementale  et
Trésorerie Amendes 
- AMBOISE
- LOCHES 
- CHINON

Les dates et les membres du CHS devant y participer seront définis prochainement,
sachant que les visites des sites de Loches et Chinon interviendront plutôt au cours
du 3ème trimestre.
A noter que le médecin du travail  et l’ISST sont susceptibles de participer à ces
visites et que la Direction devrait se joindre à la délégation du CHS afin d’apporter un
éclairage sur les travaux de chaque site.

10/ Questions diverses :

> Selon les informations de la CGT, une personne à mobilité réduite, affectée à Tours
Champ Girault, s’est vue refuser un emplacement de stationnement, par la Direction.
L’assistante de prévention se rapprochera de l’agent concerné.

> Solidaires attire l’attention de la Direction, sur la vétusté du local des personnels
assurant les prestations de ménage à Tours Champ Girault. 
Celle-ci confirme la nécessité d’une intervention et précise que le BIL travaille sur le
sujet.

C’EST VOTRE ESPACE DE TRAVAIL QUE VOUS DEFENDEZ !

Vos élus en CHSCT37 :

Françoise CLAURE et Géraldine CONEJERO


