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Compte rendu du
CHS-CT des Landes du

28/03/2022

Ce CHS-CT s’est tenu en deuxième convocation sous la présidence de Mme Mauresmo.
Nous avons commencé l’ordre du jour par l’approbation des PV des CHS du 18/10 et 7/12 2021.

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail nous a ensuite présenté la note d’orientation ministérielle
reprenant les thèmes à suivre cette année dans les CHS-CT :

- prévention des risques pour les télétravailleurs
- prévenir les risques liés aux ré-organisations
- rester vigilant sur la situation sanitaire
- accompagner les agents vulnérables pour leur retour à l’emploi
- prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes
- utiliser les crédits du CHS pour les actions de préventions

L’ISST  a  également  abordé  la  fin  programmée  des  CHS-CT  à
compter du premier janvier 2023 avec la mise en place des  CSA
(Comités  Sociaux  d’Administration)  qui  remplaceront  les  CT
(Comité Technique) et les  CHS-CT (Comité Hygiène ,Sécurité et
Conditions de Travail).
La DGFAP est en train  de rédiger la circulaire pour la mise en
place de ces nouvelles instances au sein des différents ministères.
La déclinaison DGFIP sera donc faite encore ultérieurement !
Espérons que tout sera prêt pour la fin de l’année,  ce n’ est pas
facile de traduire un décret en français compréhensible par les
fonctionnaires de base !

Ensuite nous avons évoqué le compte rendu de la visite d’une partie de Dulamon (suite à la création du
nouveau pôle stratégie et maîtrise d’activité) effectuée le 7/12/2021 par une délégation du CHS-CT.
Même  si  certaines  actions  ont  déjà  été  effectuées,  les  points  soulevés  lors  de  la  visite  ont  été
rappelés.

La direction a parlé de la situation sanitaire actuelle qui n’est pas particulièrement bonne au niveau du
département (taux d’incidence 999/100 000 habitants la semaine dernière), nous ne devons pas baisser
notre vigilance, 129 cas depuis cet automne pour 145 cas au total depuis le début de la pandémie.



Est venue ensuite la question du budget du CHS-CT pour cette
année :
Malgré une augmentation  symbolique de 5 € de la  dotation par
agent,  cette dernière  atteint péniblement les 123 €. Pourtant la
DG continue de prélever une réserve de 6 % sur ce budget déjà
bien minime !
Après cette « saignée »,  le  budget restant s’élève à 59 544 €.
Suite  aux  dépenses  récurrentes  (vérifications  électriques,
entretiens  divers  etc  ..),  aux  aménagements  de  poste  et  aux
achats  de  matériel  de  bureau  déjà  prévues,  il  ne  reste  que
18 000 € à attribuer aux autres actions de prévention.

Nous avons ensuite  examiné  le  registre santé et  sécurité  au travail  qui  fait
apparaître un problème électrique de longue date sur le site de Peyrehorade. La
mairie  a  été  sollicitée  mais  le  problème  perdure  malgré  les  relances  de  la
direction.
Le registre hygiène et sécurité est en ligne sur ULYSSE 40. Un courriel sera
adressé à tous les agents pour expliquer comment y accéder.
Les représentants aux CHS-CT t’invitent fortement à le remplir pour faire
remonter tous les problèmes que tu pourrais rencontrer.

S’en est suivi un point sur les travaux immobiliers :

Pour le site de DAX
Le chantier est en cours pour le chauffage/clim, tout le matériel est livré
ouf ! 
Il ne reste plus qu’à l’installer !
Les travaux devraient durer 6 semaines par demi niveau.

Pour le site de Parentis en Born     :  
Les  entreprises  ayant  été  choisies,  les  travaux  débuteront donc
normalement début mai et devraient durer deux mois.
Le premier étage (occupé entre autres par l’ancien logement de fonction)
étant  le  plus  impacté,  les  agents  seront  rassemblés  au  rez-de-chaussée
pendant la durée des travaux.

Pour  le  dernier  point  à  l’ordre  du  jour,  la  Direction  a  indiqué  qu’une  nouvelle  campagne  DUERP
démarrera cette année. Les chefs de services réuniront les agents prochainement à ce sujet.
Le DUERP est une occasion pour les agents de s’exprimer sur leurs conditions de travail, alors n’hésite
pas à te faire entendre si tu en éprouves le besoin.

Les représentants Solidaires Finances condamnent fortement la disparition des instances de dialogue
social les unes après les autres, mais ils seront toujours là pour t’accompagner, te soutenir, te défendre
et porter haut toutes nos revendications.


