
LONS LE SAUNIER, le mardi 22 mars 2022

COMPTE RENDU CHS-CT
du mardi 22 mars 2022

Cette instance se tient en présentiel.

Note d’orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de travail pour l’année 
2022     : présentation de Mr LEGLISE (Inspecteur Hygiène et Sécurité)  

Plusieurs orientations sont prioritaires pour cette année :
    • Prévenir les nouveaux risques liés aux nouveaux modes de travail, en particulier le 
télétravail. Ces risques font l’objet d’un suivi par l’ANACT dans le cadre d’expérimentation 
sur un site dédié par le biais d’auto-diagnostic et de kit outils avec discussion dans les 
services.
    • Anticiper et prévenir les risques liés à la réorganisation
    • Prévenir les risques sanitaires dans le contexte actuel.
    • Prévenir les risques de désinsertion professionnelle liée au télétravail et aux différents 
confinements en mettant en place un accompagnement au retour à l’emploi.
    • Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes par le biais de formation 
pour les membres du CHS et les assistants de prévention.
    • Consolider la culture de prévention dans le quotidien du travail
    • Utiliser les crédits pour contribuer à la culture de prévention

Le Docteur TCHANG, à ce sujet, souligne qu’une convention avec des psychologues serait 
bénéfique pour l’ensemble des agents dans le cadre d’évènement grave (agression, décès….) : 
réponse positive de la part de DDFIP.

Budget 2022

Toutes les propositions soumises seront engagées.

Certains points sont encore en réflexion tel que l’achat ou la maintenance des 
défibrillateurs. Le coût de maintenance étant supérieur au coût d’achat d’un nouveau modèle 
(2 ayant plus de 9 ans pour une durée de vie de 10 ans). 
La question de la présence de deux défibrillateurs sur le site de Turgot a été soulevée.
Sur le site de Poligny : possibilité de partager un défibrillateur avec la communauté de 
commune afin de réduire les coûts.



Concernant les formations : elles seront assurées après recensement auprès des agents.
Détails des formations proposées cette année :
    • Évacuation incendie
    • Habilitation électrique
    • Formation face à l’agressivité
    • Maniement des extincteurs
    • Premier secours initial
    • Travail devant écran qui remplace la formation santé du dos.
      
La direction a souligné l’importance de donner un budget conséquent aux formations, celles-
ci ayant mises entre parenthèses durant près de 2 ans.

Les équipements pour télétravailleurs seront maintenus sur le budget CHSCT.

La DDFIP précise que les travaux sur la verrière sur le site de Saint Claude seront dans la 
mesure du possible partagé avec le Ministère de l’Intérieur suite aux derniers propos de Mr 
CASTEX lors de son déplacement (arrivée de 12 pompiers sur le site).

Point sur la situation sanitaire

On observe une augmentation du taux d’incidence sur le département.  De l’ordre de +26 %.
164 agents ont été infectés depuis décembre 2021.
Un cluster est à signaler sur le département : les consignes liées à ce type d’évènement ont 
été appliquées.
Le cas des agents à 5 jours de télétravail par semaine ne fait pas l’objet de changement 
pour l’instant.
Pour information : le médecin de prévention ne se déplaçant pas sur le département, il 
apprécie notre « autogestion » de la crise. Pour le contacter, il convient de lui envoyer un 
message auquel il répondra dans un délai important, lui-même étant extrêmement sollicité.

Avancées de l’ANACT

La phase 2 est opérationnelle, les services volontaires ont été nommés :
    • l’étude sur le télétravail sera effectuée au SPFE
    • le travail sur le DUERP sera au PID
    • le travail sur le management au PRS
Les cadres A observateurs seront : A. FERRAND et A. CANDOTTO



Le déroulé se fera ainsi : apport d’une méthode de traitement sur la thématique, études des 
remontées positives et négatives, réunion de débriefing et application au niveau national 
ensuite.

Fiches de signalement

Les fiches présentées ont fait l’objet d’une étude par le DDFIP, des lettres de soutien aux 
agents ont été envoyées ainsi que des courriers de mise en garde aux contribuables.

Questions diverses

Il a été demandé un éclaircissement sur la gestion de l’espace de coworking de Clairvaux les 
Lacs face à l’absence d’un cadre A en permanence dans les locaux.
JL BLANC répond que cet espace est différent de l’antenne du SIP sur Saint Claude et qu’il 
s’agit seulement d’une facilité donnée aux agents, il n’y aura donc pas d’implantation de 
cadre.

La représentante Solidaires Finances 39 au CHS-CT
Audrey MOINE, titulaire.


