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Brèves de CHS-CT
Instance du 16 novembre 2020

Les masques DIM et leurs effets sur la santé (suite mais pas la
fin…) :

Nous sommes toujours très inquiets à propos des risques potentiels liés au port de masques en tissu
lavable de la marque DIM traités par deux substances actives : la zéolithe d’argent et la zéolithe de
cuivre.
Ces  deux  zéolithes  sont  en  cours  d’évaluation  au  niveau  européen  dans  le  cadre  de  la
réglementation sur les produits biocides. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail (Anses) a analysé les données fournies par le fabriquant de masques
et celles issues des évaluations conduites par les autorités européennes. L’Agence ne met pas en
évidence de risque pour la santé dans des conditions d’utilisation qui seraient strictement respectées.
Dès lors que le masque traité est porté sans lavage préalable, plus de 4 heures ou n’est pas changé
sitôt qu’il est humide, l’Anses considère en revanche que tout risque sanitaire ne peut être écarté.
C'est bien, d'ailleurs, ce message que le président du CHS-CT nous a communiqué. En d'autres
termes,  ce  serait  de  la  faute  des  agents  s'ils  n'ont  pas  préalablement  lavé  leur  masque  ou  ont
continué à le porter bien qu'humide ! Le président du CHS-CT concluant son intervention par cette
petite phrase : « si les masques sont bien utilisés, il n'y a pas de risque. S’ils sont mal utilisés, on ne
sait pas s’il y a un risque »…
À cela nous répondons que ces masques ont trop souvent été distribués dans des sacs plastique (type
sacs  congélation)  sur lesquels  n'apparaissaient  ni  la  composition de ces  masques,  ni  leur  mode
d'emploi…
L'administration parie donc sur le bon sens des agents pour laver leurs masques avant de les porter.
Pour ce qui est d'en changer régulièrement, particulièrement lorsqu'il est humide, la direction n'a pas
doté les agents de suffisamment de masques pour en permettre le changement régulier.
Par expérience, nous savons tous que les masques deviennent rapidement humides pour peu que l'on
parle, que l'on soit amené à faire un effort ou tout simplement parce que l'on respire !

Il faut que notre direction cesse d'inverser la charge de la responsabilité en mettant toujours
en cause les agents et qu'elle assume ses responsabilités !!!

Lors de l'instance, les représentants de Solidaires Finances ont demandé, en application du principe
de précaution, un recensement de tous les agents qui ont porté ces masques en précisant la durée et
la période d'utilisation. Pour nous, cette exposition doit figurer dans le dossier médical en santé au
travail  de l'agent.  C'est  indispensable pour assurer  le  suivi de cette exposition.  Le directeur s'y
refuse, mais sachez que vous avez le droit de demander directement l'inscription de ce risque dans
votre  dossier  médical.  Et  nous  vous  invitons  bien  évidement  à  le  faire  auprès  du  médecin  de
prévention.
Pour finir, il faut aussi que la direction prévoit les modalités de destruction de ces masques pour
éviter de retrouver les biocides toxiques dans l'environnement.



Point RH :

- 865 agents sont présents dans leur service ;
- 291 agents exercent leur activité à domicile (télétravail)

Point BLI :

La DDFIP 38 va prochainement être dotée
 de 60 PC portables

Masques inclusifs

Lors du précédent CHS-CT, vos représentants ont voté l'acquisition de 300 masques inclusifs.
Ces masques, transparents, vont être livrés prochainement aux agents travaillant au contact
de collègues recensés par la direction comme personnels mal entendants.

Covid 19

La région Auvergne Rhône-Alpes connaît une stabilisation voire même
une baisse des cas Covid 19.
On a tout de même enregistré 72.000 cas et 67.000 cas sur les deux
dernières semaines.
Le taux d'incidence est de 857 cas pour 100.000 habitants.
Pour rappel, le seuil d'alerte est fixé à 50 par les autorités sanitaires !!!

Point Ménage des locaux :

   Les représentants de Solidaires Finances ont rappelé que les consignes nationales exigent un 
   nettoyage et une désinfection quotidienne des sols ainsi que des poubelles. Nous avons 
   souligné la nécessité d'un ménage approfondi d'autant plus que la situation sanitaire se dégrade.
   Il en va de la sécurité et de la santé des agents.
   La direction nous a indiqué qu'elle met tout en œuvre pour répondre aux exigences sanitaires.
   Des avenants aux contrats de nettoyage ont été faits pour garantir une meilleure propreté.
   C'est au responsable de chaque site de s'assurer que les prestations sont effectives.

Affaire à suivre ... La préfecture vient de
 recevoir des masques, a priori, non traités
 qui seront distribués la semaine prochaine.
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