
Compte rendu du CHS-CT

28 mai 2020

Un CHS-CT s’est « réuni » le jeudi 28 mai 2020 dans un format dorénavant classique, dans cette
période de crise sanitaire, à savoir en conférence téléphonée. Les représentants du personnel de
Solidaires Finances, de la CGT et de la direction -au grand complet- étaient présents. L’ordre du
jour  de  cette  instance  était  le  suivant  :  point  d’étape  sur  le  plan  de  reprise  d’activité  (PRA),
délibération pour une visite de site et les questions diverses.

Ce  format  de  conférence  téléphonée  trouve  ses  limites  et  nous  espérons  très  vite  qu’avec  la
régression des  contaminations  au Covid-19,  ainsi  que les  nouvelles  mesures  gouvernementales,
nous puissions reprendre les instances en présentiel, au moins pour une partie des représentants du
personnel et de l’administration.

Comme à l’accoutumée, ce CHS-CT a été l’occasion pour la direction de faire un premier bilan du
PRA. Après une brève introduction par le directeur, il a été fait un point sur les ressources humaines
et sur les aménagements physiques par la division budget logistique et immobilier (BLI). Puis le
médecin de prévention (MP) et l’inspecteur de santé et sécurité au travail (ISST) sont intervenus sur
les évolutions de la crise sanitaire.

Nous  étions  tous  en  attente  des  annonces  gouvernementales  :  en  conséquence,  pas  d’annonce
majeure pour ce CHS-CT qui aura tout de même permis de glaner des informations importantes.

Intervention du directeur     :

Après avoir insisté sur "l’originalité" du PRA en Isère du fait de la reprise, selon lui, progressive des
activités,  le  directeur a fait  une annonce à propos de la  campagne IR. En effet,  en Isère,  nous
sommes les seuls à organiser un centre de renseignement téléphonique (CRT) pour le département.
Grâce au fort investissement des agents le taux de décroché est de 80 voire de 85 %. 

Cependant il regrette que notre département ne soit pas, selon lui, "au niveau" sur l'APRDV puisque
nous sommes 53ème en France alors qu’il n’y a pas si longtemps nous étions à la 8ème place. Il va
donc  mettre  en  place,  avec  l’aide  des  responsables  de  SIP,  un  renforcement  de  l’accueil
téléphonique. Ce qui signifie concrètement que les plages horaires d’ouverture de l’APRDV vont
être élargies (au motif que les agents des SIP sont aidés par ailleurs pour le CRT et les e-contacts sur
un principe  de  solidarité jusqu’au  12 juin)  :  plus  d’agents  sur  cette  mission et  plus  de plages
horaires. Le directeur a cité l’exemple du SIP/SIE de Saint-Marcellin qui effectue 32h30 de plage
horaire hebdomadaire (le premier du département) alors que d’autres service sont "en retrait". Il
souhaite, donc, une augmentation de l’investissement des agents. Il est important de préciser que
Saint-Marcellin est le seul SIP du département a assurer la mission téléphonique au niveau national
(en plus du CRT local...). Cette information n'avait, d’ailleurs, pas été divulguée lorsqu'on nous a
présenté le PCA... 

De plus, le directeur s’étonne du temps trop long des appels en APRDV. En effet, le temps moyen
d’un appel au CRT est de 7 minutes alors que dans le cadre de l’APRDV la majorité des appels sont



d’1/2 heure. Selon lui, il faut donc réduire le temps d’appel à 20 minutes et sur une même plage
prendre plus de rendez-vous. SIC….

Il nous faut ici souligner que, comme indiqué ci-dessus, cet élément (porté à la connaissance des
représentants du personnel en cours d’instance) ne faisait pas partie de l’ordre du jour et n’avait fait
l’objet d’aucun document préparatoire… (dans la période, ça devient d’ailleurs une très mauvaise
habitude de la direction). Immédiatement, vos représentants de Solidaires Finances sont intervenus
pour souligner  que les appels dans le cadre du CRT ne sont pas de même nature que ceux de
l’APRDV. Pour le CRT, il s’agit de renseignements généraux ou de difficultés techniques alors que
l’APRDV demande plus d’investissement et de préparation puisqu’il s’agit de questions fiscales
plus complexes  (et que, une question en amenant une autre, l'appel dure plus  longtemps... NDLR).

Pour finir sur une note plus rassurante… le directeur nous a annoncé que l’accueil physique ne
devrait pas ouvrir avant le 12 juin… sauf annonce du gouvernement. Quoi qu’il arrive, l’accueil ne
sera pas ouvert la semaine prochaine… Ouf !!!

Point RH     :

La direction nous a garantis que les agents qui ne peuvent pas se rendre en présentiel du fait des
contraintes spatiales sont couverts par des autorisations spéciales d’absence (ASA). Dans ce cas, le
responsable s’assure qu’une rotation est faite pour inclure tout le monde dans le collectif de travail.

Concernant les personnes dites vulnérables, les RH comme le médecin de prévention étaient en
attente des mesures gouvernementales de ce jeudi. Toutefois dans la journée de vendredi 29 mai, la
division RH a précisé que les dispositions relatives aux agents vulnérables (santé fragile)  restent
applicables dans l'attente de nouvelles consignes de la part de la Direction générale/du Secrétariat
général  concernant  cette  population.  Ainsi,  les  agents  bénéficiant  actuellement  d'une  ASA pour
santé fragile sur recommandation du médecin de prévention doivent être maintenus en ASA pour
santé fragile le mardi 2 juin et les jours à suivre tant que la direction ne délivre pas d'instruction
contraire. Nous restons très vigilants sur ces situations.

Point BLI     :

BLI nous a  informés que les  2 masques attribués par  agent  via  la  préfecture sont  en cours de
distribution. Le gel hydroalcoolique est en quantité suffisante mais "il ne faut pas en abuser". La
meilleure solution reste le lavage des mains. L’approvisionnement en lingettes virucides devient
difficile. En accord avec l’ISST, les lingettes vont être remplacées par de l’alcool ménager qui serait
aussi  efficace  contre  le  virus.  Prochainement,  BLI va diffuser  le  mode d’utilisation de  l’alcool
ménager pour qu'il en soit fait une utilisation correcte. Des poubelles spécifiques sont également en
cours de déploiement afin de jeter les équipements de protection individuelle (EPI)  liés au Covid-
19. Enfin des parois de protection en plexiglas devraient équiper tous les points de contact en fin de
semaine prochaine en fonction des recommandations sanitaires. Selon les implantations, un seul
point de contact sur deux sera équipé si l'espacement entre les deux postes ne respecte pas les règles
de distanciation physique (et donc, il ne sera pas utilisé).

A propos des masques, vos représentants de Solidaires Finances ont voté pour l’acquisition par le
CHS-CT de 20.000 masques chirurgicaux à usage unique. Nous avons souligné :

- que ces masques sont destinés à tous les agents qui ressentent le besoin d’avoir accès à
cet équipement ;

- et qu’ils sont plus particulièrement destinés aux personnes vulnérables, ainsi qu'aux agents
dont l’activité ne permet pas de maintenir la distanciation physique.



Pour vos représentants du CHS-CT, il s’agit d’une action ponctuelle de prévention dans le cadre de
la sécurité sanitaire.

Cette action de prévention, financée en totalité par le CHS-CT, doit permettre un équipement initial
de tous les agents qui le demanderont, et doit amener l'administration à mener une réflexion au sujet
du port du masque et, le cas échéant, à investir à son tour... En effet, le budget du CHS-CT a ses
limites. Pour information, cette action se monte à 11 800 euros TTC pour 20 000 masques. Il s'agit
bien d'une action de prévention ponctuelle du CHS-CT qui joue pleinement son rôle dans la période.

Pour toutes questions relatives au port du masque, nous vous invitons à visiter le site de l’Institut
national de recherche et de sécurité (ici). Nous vous rappelons que pour être efficaces, les masques
chirurgicaux doivent être correctement utilisés. Pour cela, il faut :

• Se laver les mains 

• Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et l’attacher. 

• Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

• Abaisser le bas du masque sous le menton. 

• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains et ne pas le placer en position
d’attente sous le menton ou sur le front, pour éviter de contaminer l'intérieur du masque.

Dès réception de la commande, ces masques seront diffusés le plus largement possible.

Dans la période, il ne faut pas relâcher l’effort et surtout continuer à appliquer les gestes barrières
(lavage de main, distanciation physique, etc.) qui restent le rempart le plus efficace contre le virus.

Visite de site CHS-CT     :

Les représentants du personnel avaient demandé l’ajout à l’ordre du jour d’une délibération afin que
soient prévues deux visites de site : le service du PRS et le SIP Grenoble Belledonne-Vercors. Les
représentants du personnel ont voté à l’unanimité pour cette délibération. Ces visites de site du
CHS-CT se dérouleront le 9 juin 2020.

Questions diverses     :

Pour finir, en questions diverses, il a été abordé des sujets sans lien direct avec le CHS-CT mais qui
demandaient des éclaircissements.

Les "réunions informelles" prévues pour les mouvements locaux se dérouleront le 9 juillet à 14h
pour les cadres C et le 15 juillet à 9h30 pour pour les cadres B et à 14h pour les cadres A (les CAP
en la matière ayant été supprimées par la loi  n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique, contre l'avis unanime des organisations syndicales, rappelons-le...). La période
de collecte des vœux sous ALOA pour les mouvements de chaque catégorie est la suivante : 

- cadres C titulaires : du 2 au 12 juin 2020

- cadres C stagiaires : du 4 au 16 juin 2020

- cadres B : du 8 au 17 juin 2020

- cadres A : du 15 au 24 juin 2020

Enfin,  le  directeur  a  annoncé  la  réouverture  prochaine  du  restaurant  administratif  du  Rhin  et
Danube, sans attendre la tenue du CDAS du 15 juin. Vos représentants ont insisté sur le fait qu'ils
souhaitaient  une restauration  correcte  qui  convienne à  tous  avec  de  réels  repas.  Nous sommes
opposés à la mise en place d'une restauration rapide du style sandwiches. Nous venons d'apprendre
que le restaurant ouvrira le 11 juin...  Ce projet est donc déjà bien avancé et tout commence à être
mis en place comme nous vous en avions déjà parlé (ici).

http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/380/265-covid-19-point-ddfip-isere-du-28-mai.html

