
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 28 janvier 2021,

CHSCT DU 28 JANVIER 2021

Etaient présents pour la Direction, M POURQUIER, M MARAL, MME BOUTIER, MME
LEMOINE (assistante  de  prévention),  M METAY (secrétaire  administratif  du  CHS),
MME BIZOUARNE (médecin du travail), MME HAEFFELIN (assistante du service social)
et M BOCQUILLON (inspecteur santé sécurité au travail), en participation audio.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 03/12/20204/09/2020 ;
2. Actualités du médecin du travail ;
3. Actualités de l’ISST ;
4. Présentation des travaux du groupe de travail  « amélioration des conditions

d’exercice du télétravail » ;
5. Information relative à l’opération de désamiantage au rez-de-chaussée du site

de Loches ;
6. Examen et suivi des signalement RPS et des fiches du registre dématérialisé

CHSCT ;
7. Point d’étape référent COVID-19 ;
8. Premier bilan de la mise en place du NRP depuis le 1er janvier 2021 ;
9. Bilan 2020 CHSCT : accidents, formations et exécution budgétaire ;
10.Programme 2021 des visites de la délégation du CHSCT ;
11.Questions diverses

◊◊◊

1/ Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.

2/ Le médecin du travail a recensé 3 alertes depuis le 1er janvier 2021, dont 2 cas
avérés de covid.

Elle souhaite que les cas positifs la contactent avant la reprise du travail, pour faire le
point sur leur état de santé et en assurer le suivi.

Elle communique les données fournies par l’ARS à la date du 27 janvier :
> Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation en Centre-Val de Loire a
augmenté de 29 % en un mois.



> Le  taux  de  positivité  pour  l’agglomération  TOURS  METROPOLE  s’élève  à  6 %
(6,50 % pour le département).

Le  médecin  du  travail  confirme  que  les  masques  de  catégorie  1  fournis  par  la
DDFIP37 (commandés par la Préfecture) sont conformes.

La  demande  figurant  sur  le  registre  CHSCT,  relative  aux  masques  inclusifs  (à
destination  des  personnes  mal-entendantes  et  de  leur  entourage  proche)  est  en
cours de traitement.

3/  En  télétravail  5  jours  sur  5  pour  raisons  de  santé,  et  devant  couvrir  6
départements,  l’ISST  accuse  un  certain  retard  sur  les  demandes  d’avis  pour
lesquelles il est très souvent sollicité.

4/ Le groupe de travail consacré au télétravail s’est déroulé le 14 janvier, constituant
un premier point d’étape.

Les propositions du groupe de travail sont les suivantes :

- Rappeler le module horaire choisi et joindre la fiche sur le droit à la déconnexion
dans le message autorisant le télétravail, adressé à l’agent

-  Créer  une  rubrique  dédiée  au  télétravail  sur  ULYSSE37,  comprenant  tout  type
d’information

- Fixer les plages horaires durant lesquelles l’agent peut être contacté

- Informer les collègues directs du télétravailleur de ces plages horaires

- Attribuer (en fonction des missions exercées) un téléphone portable professionnel

- Fixer la durée maximale hebdomadaire du télétravail à 3 jours par semaine, pour
limiter les risques psychosociaux (isolement social…)

-  Organiser  des  points  audio  ou  visio  réguliers  réunissant  l’ensemble  de l’équipe
(agents en présentiel et télétravailleurs)

- Maintenir un contact téléphonique au moins hebdomadaire s’agissant des agents
vulnérables écartés 5 jours sur 5 en raison de la pandémie

-  Etablir  un  questionnaire-type  afin  de  réaliser  une  enquête  auprès  des
télétravailleurs (pour synthèse des problèmes et des besoins rencontrés)

-  Former  les  télétravailleurs  (sur  les  équipements  techniques  à  leur  disposition
notamment…)  et  leurs  collègues  et  encadrants  (sur  cette  nouvelle  forme
d’organisation du travail)

- Proposer la désignation d’un référent télétravail, particulièrement dans les services
de grande taille

-  Ajouter  un  écran  (en  fonction  des  missions  exercées)  à  la  dotation  de  base
constituée d’un ordinateur portable et d’une souris filaire

- Recenser les équipements adaptés et ergonomiques nécessaires pour équiper les
télétravailleurs qui bénéficient déjà, en présentiel, d’aménagements de poste

- Si un arbitrage est nécessaire, équiper d’abord les agents qui n’ont pas choisi le
télétravail (y sont contraints en raison de la crise sanitaire)

5/ Les travaux de désamiantage du site de Loches commencent ce jeudi 28 janvier et
sont prévus pour une durée de trois semaines. Il s’agit du retrait total des dalles du
sol du rez-de-chaussée (présence d’amiante dans la colle).



La  zone  de  travaux  est  isolée,  avec  sas  de  décontamination.  Une  mesure
d’empoussièrement négative a été effectuée avant le démarrage du chantier. Une
nouvelle mesure sera réalisée en fin de chantier.

6/ Il n’y a pas eu de nouvelles fiches de signalement depuis décembre 2020.

Concernant le registre CHSCT37, 8 remarques ont été traitées, dont une relative à
des odeurs de solvants pendant les travaux liés au NRP. MME LEMOINE a demandé
aux entreprises de lui communiquer les fiches techniques de ces produits afin de les
transmettre pour expertise, à l’Inspecteur santé sécurité au travail, M BOCQUILLON,
et au médecin du Travail MME BIZOUARNE. 

Le dossier de la rénovation des fenêtres du RdC et du 1er étage, coté patio, ainsi que
du  chauffage  est  toujours  au  point  mort.  M  Pourquier  dit  en  faire  une  affaire
personnelle… A suivre donc.

Nous faisons remarquer que le registre Logistique a fait l’objet du 4/1 au 18/1/2021,
de  59  annotations,  dont  37  sur  le  CDFP  de  Tours.  Cela  justifie  à  notre  avis  la
nécessité  de  nommer  à  nouveau,  un  gestionnaire  de  site,  compte  tenu  de
l’importance  du  site  et  de  ces  nombreux  dysfonctionnements.  La  Direction  nous
oppose un refus catégorique, arguant que le gardien et l’équipe BIL située à Béranger
suffisent  amplement  à  la  tâche.  Si  les  demandes  sont  toujours  en  cours  de
traitement, c’est seulement dû à la mise en place du NRP... 

7/ L’assistante de prévention, MME LEMOINE a effectué une nouvelle tournée des
différents  sites de la  DDFIP37,  sur  le  thème du respect des consignes sanitaires
mises à jour en novembre dernier.

Elle a constaté certains manquements relatifs au port du masque et des problèmes
récurrents de ménage.

A compter de la semaine prochaine, un agent de nettoyage de la société prestataire
doit passer dans la journée, dans chaque service, pour nettoyer les principaux points
de contact tels que les interrupteurs, les poignées de portes et de fenêtres et les
bureaux s’ils sont débarrassés.

La prestation de décrassage et de mise en cire des sols de plusieurs services du CDFP
de Tours, promise en juillet 2020 et financée par le BIL, est renvoyée aux calendes
grecques…

8/ A l’occasion de son premier bilan NRP, la Direction nous précise que « seuls », 36
agents ont dû changer de site dont 14 collègues provenant de trésoreries fermées
(Amboise, Sorigny, L’Ile Bouchard, Ligueil…). 30 agents doivent changer de métier
mais grâce au tutorat et aux formations dédiées, « cela ne peut que bien se passer ».

Les travaux prévus auront lieu de janvier à avril pour Loches, de février à avril pour
Chinon et  d’avril  à  août pour Amboise,  ce  qui  interroge fortement  concernant  le
déroulement  de  la  campagne  2021  de  l’impôt  sur  les  revenus.  Sur  ce  sujet,  la
Direction n’a aucune information émanant de la Centrale.

Si la Direction affirme que les normes pour les nouveaux espaces de travail  sont
respectées,  les  collègues  concernés  par  ces  restructurations  nous  signalent  un
inconfort très net au niveau du bruit et une impression de resserrement, de réduction
de l’espace de travail.

Ces situations devront  être  expertisées au niveau du CHS cependant le  contexte
pandémique ne permettra pas d’effectuer les classiques visites de sites.  Dans ces



conditions,  nous  recommandons  vivement  aux  agents,  d’annoter  sans
hésiter le registre dématérialisé du CHS. Une étude acoustique pourrait  ainsi
être diligentée, en vue d’aménagements phoniques spécifiques, par exemple.

Concernant les changements de métier, la Direction dispense un discours ambigu.
Ainsi, tout agent ayant reçu la formation adéquate est un « agent opérationnel »,
affirmation  niant  de  fait,  la  technicité  et  l’expérience  nécessaires  à  l’exercice  de
nombreuses  missions.  Pourtant,  la  Direction  démontre  implicitement  l’inverse
lorsqu’elle compte sur les « sachants » comme tuteurs en présentiel 5 jours sur 5
(que devient le télétravail en contexte pandémique prôné par la DG?)

Pour la Direction, le bilan NRP se limite à des constatations purement matérielles,
occultant totalement l’aspect psychologique. Or le CHS a vocation à veiller sur les
conditions  globales  de  travail  des  agents,  qui  incluent  aussi  les  aspects
psychosociaux.

Dès à présent, des remontées des services restructurés nous parviennent où nous
pouvons noter de la part des collègues, des tensions et un stress importants, générés
par :

> les  incertitudes sur  l’avenir  (nouvelles  affectations  et  nouveaux métiers  au  1er

septembre, détachements subis liés aux seuls besoins de la Direction sans prise en
compte des souhaits de l’agent, etc.),

> l’ampleur des tâches et des applications à maîtriser en cas de changement de
métier,

> la multiplication du travail pour les « sachants » qui ont plusieurs agents à former
tout en maintenant à jour leur portefeuille de dossiers,

> le sentiment d’isolement des agents exerçant à distance, avec comme perspective,
le risque de se trouver mutés d’office au 1er septembre prochain,

> ...

Nombre de collègues sont en situation de souffrance au travail.

Ce constat est systématiquement rejeté par la Direction qui minimise l’effet NRP.

9/ Le bilan 2020 du CHSCT est, en toute logique marqué par la crise pandémique.
Ainsi, le plan de formation n’a pu être mené à bien et l’exécution budgétaire a dû
être adaptée.

Par  ailleurs,  il  ressort  du bilan  des accidents  de travail  que  les  informations qui
doivent être communiquées au CHS ne le sont pas, ou sont tronquées alors même
qu’elles sont en possession du service des Ressources Humaines.

Faut-il s’inquiéter de cette rétention d’informations (qui n’est pas nouvelle) de la part
de la Direction ?

10/ Compte tenu du contexte pandémique, aucun programme de visite n’est fixé
pour la délégation du CHSCT, pour l’instant.

11/ Pour la énième fois, nous avons demandé la mise à jour des listes affichées des
secouristes ainsi que la mise à jour des plans d’évacuation, consécutive aux travaux
NRP.



Dans ce cadre, il  nous paraît  également indispensable que les chefs des services
restructurés informent leurs agents du circuit d’évacuation et de l’identité des guide-
files et serre-files.

En outre, il serait grand temps de suivre et d’alimenter les boîtes à pharmacie de
tous les services.

C’EST VOTRE ESPACE DE TRAVAIL QUE VOUS DEFENDEZ !

Vos élus en CHSCT37 :

Françoise CLAURE et Géraldine CONEJERO


