
Section de la Manche

                                       

Ordre du jour

1) Points obligatoires :
- Approbation du PV du CHSCT du 3
mai 2022 et du relevé de décisions du
CHSCT du 6 octobre 2022
- examen des fiches de signalement
- examen des registres Hygiène Santé
et Sécurité au Travail (RSST)

2)  Présentation  du  tableau  de  suivi
des actions du CHSCT

3) Exécution budgétaire

4)  Présentation juridique du Conseil
Social d’Administration

6) Bilan synthétique du DUERP /PAP
2019-2021

7) Compte-rendu de la  visite  du site
de Mortain

8) Retour d’expérience sur les sacs à
dos et les capteurs de CO2

9) Questions diverses

Propos liminaires

Nous  avons  dénoncé  une  nouvelle  fois  dans
notre  déclaration  liminaire  des  conditions  de
travail dégradées du CHSCT depuis 2 ans (voir
pièce jointe)

Intervention du médecin de prévention     :  

Le Dr  POUDOULEC,  médecin  de  prévention
du Calvados et depuis quelques mois également
chargé  de  la  médecine  de  prévention  de  la
Manche,  était  présent  lors  de  ce  CHSCT,
accompagné  de  l’infirmière  de  prévention
recrutée récemment.

Le Dr Poudoulec interviendra régulièrement sur
St-Lô  pour  recevoir  les  agents  lors  de  visites
médicales  particulières  ou  pour  des
aménagements de poste.

L’infirmière  sera  plutôt  chargée  des  visites
quinquennales  et  intermédiaires  ainsi  que  des
visites de postes.

Les  différentes  consultations  pourront
également se faire à distance selon leur nature.

Solidaires Finances Publiques a fait remarquer
que  les  visites  médicales  préalables  au
recrutement à la DGFIP n’étaient pas toujours
effectuées.  L’ensemble  des  organisations
syndicales  s’est  accordé  à  dire  que les  visites
quinquennales  étaient  perdues  de  vue  depuis
bien longtemps, bien avant la période Covid.

M Brabant suggère de faire un état des lieux des
visites médicales à présenter à la 2ème instance
qui sera prévue pour 2023.

Points obligatoires

- Approbation du PV du CHSCT du 3 mai 2022
et  du  relevé  de  décisions  du  CHSCT  du  6
octobre 2022 :

Après quelques observations et modifications à
la  marge,  ces  deux  documents  ont  été
approuvés.

Compte-rendu CHSCT du 08 novembre 
2022
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-  1 fiche de signalement : la direction a donné
suite.

- aucune remarque sur le RSST (Registre Santé
et Sécurité au Travail)

Solidaires  Finances  Publiques  a  une  nouvelle
fois  fait  observer  qu’aucune  communication
n’avait  été  faite  par  la  direction  sur  la
réouverture de ce registre en ligne, il n’est donc
pas anormal de n’y trouver aucune demande, ce
registre ayant disparu pendant plus d’un an !

Présentation du tableau de suivi
des actions du CHSCT

Perdu de  vue  aussi  depuis  quelque  temps,  ce
tableau  va  permettre  de  suivre  la  bonne
exécution des actions votées en CHSCT.

Solidaires Finances Publiques a fait porter dans
ce tableau la visite de site d’Avranches actée au
CHSCT du 3 mai 2022.

Le  rappel  des  consignes  d’évacuation  sur
Avranches  (préalable  au  prochain  exercice
incendie) a également été rajouté.

L’incendie  de  la  fuite  de  gaz  sur  le  site  de
Coutances  a  été  évoqué,  M  Brabant  souhaite
faire un point collectif sur le sujet.

Exécution budgétaire
Le solde du budget sera ventilé entre :

-  des  coussins  d’assises  et  coussins  lombaires
amovibles  dont  l’utilisation  au  bureau  et  en
télétravail sera expérimentée à Avranches.

-  des  formations  initiales  1er secours  sur
Coutances  et  Avranches  sur  demande  des
agents.

- le rachat de 20 sacs à dos (grand modèle et
petit modèle) à déployer dans le département

- des capteurs de CO2 en priorité dans les salles

de réunions/formation, les cantines, puis sur les
différents sites

- 5 bureaux réglables en hauteur à stocker pour
pourvoir  aux  demandes  des  agents  et  aux
aménagements de postes

- le solde du budget sera dépensé en formation
incendie et en petit matériel ergonomique.

Présentation juridique des Conseils
Sociaux d’Administration (CSA)

L’Inspecteur  Hygiène  Sécurité  et  Santé  au
Travail (ISST) a présenté un diaporama conçu
par le Secrétariat Général du Ministère.

Ce diaporama a été présenté au CHSCT qui va
être  remplacé  par  la  Formation  Spécialisée
directement issue du CSA.

Vivement  intéressé  par  ce  sujet,  Solidaires
Finances  Publiques  a  observé  qu’aucune
présentation  n’était  prévue  ce  jour  pour  les
autres instances.  Nous n’avons obtenu aucune
information  sur  le  futur  budget  ni  sur  les
nouvelles  fonctions  des  ex-secrétaires
animateurs des CHSCT.

La  réponse :  tout  est  encore  en  cours  au
ministère……………

Rappelons juste  que cette  réforme prend effet
au  1er janvier  2023  après  les  élections
professionnelles.

Présentation du groupe de travail
télétravail et travail à distance.

Les  conclusions  de  ce  GT (GT organisations
syndicales  et  GT  chefs  de  services)  ont  été
présentées aux chefs de services fin 2021. Les
organisations  syndicales  attendent  depuis,  leur
dernier  groupe  de  travail  sur  le  sujet  et  les
conclusions présentées aux chefs de service.
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Les  points  saillants  mais  non  exhaustifs  des
conclusions  de  ce  groupe  de  travail  sont  les
suivants :

- sur l’installation au domicile et en particulier
le besoin de fauteuil : les fauteuils neufs seront
déployés  dans  les  services,  les  « occasions »
pourront bénéficier aux télétravailleurs,

- sur la possibilité de pointer en télétravail, en
lien avec le droit à la déconnexion : M Brabant
va  faire  remonter  la  demande  des  agents  et
s’inquiètent de savoir que certains travaillent en
horaires « décalés »,

-  sur  le  travail  de  masse  et  d’accueil,  il  y  a
toujours  des  attentes  importantes  en  terme
d’organisation (tâches non télétravaillables),

-  sur  la  perte  du  collectif  de  travail,  certains
services ont décidé la mise en place d’un jour
hebdomadaire  de  travail  en  présentiel.
M Brabant approuve mais Solidaires Finances
Publiques  lui  fait  remarquer  que  ce  n’est  pas
vraiment  compatible  avec  le  concept  de  flex-
office de la DG qui semble être au goût du jour
pour optimiser les espaces de travail,

- sur les espaces de travail partagés (à l’état de
projet pendant la tenue des groupes de travail),
l’enthousiasme n’était au rendez-vous. Ce sujet
est à revoir avec la mise en place effective de
ces espaces sur différents sites. Solidaires craint
que  les  télétravailleurs  réguliers  aient  pris
d’autres habitudes depuis.

Le contexte ayant évolué depuis les groupes de
travail  (fin  des  confinements,  nouveau
protocole  télétravail,  retour  d’expérience
possible)  M  Brabant  souhaite  réinterroger  les
agents avant la fin de l’année avec pour partie
un questionnaire sur le matériel.

Bilan synthétique de la campagne
DUERP/PAP 2019/2021

DUERP :  Document  Unique  d’Évaluation  des

Risques Professionnels (recensement et cotation
des risques auxquels peuvent être confrontés les
agents)

PAP : Plan Annuel de Prévention (actions visant
à diminuer et/où supprimer le risque).

Cette  présentation  synthétique  dévoile  sans
surprise  qu’après  les  risques  liés  à  la  crise
sanitaire,  les  risques  psycho-sociaux
représentent les risques majeurs de ce DUERP.

Parmi  ces  RPS,  les  exigences  au  travail  sont
particulièrement représentées.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette
situation  est  à  mettre  en  lien  direct  avec  les
suppressions de postes et le NRP.

M  Brabant  souhaite  disposer  d’une
rétrospective du DUERP avant et après NRP qui
sera  présentée  au  futur  groupe  de  travail
RPS………...attendu depuis 2020.

Visite du CHSCT à Mortain
Une délégation du CHSCT s’est rendue sur le
site de Mortain le 12 octobre 2022.

L’ensemble des agents du site est regroupé au
rez-de-chaussée pour éviter de chauffer plus que
nécessaire les 1er et 2ème étages non occupés.

Des  préconisations  ont  été  rendues  par   la
délégation  et  l’expression  des  agents  a  été
portée à la connaissance de l’administration.

Retour d’expérience sur les sacs à
dos et les capteurs de CO2

- Sur les sacs à dos : Le CHSCT avait impulsé
l’achat de 14 sacs à dos pour les télétravailleurs
et les agents nomades. Le retour d’expérience a
été globalement positif, hormis un problème de
taille  du  sac  pas  toujours  adaptée  à  la
morphologie.  20  nouveaux  sacs  à  dos  seront
achetés  dont  2  modèles  différents  pour  les
petites tailles.
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- Sur les capteurs de CO2 : ce sont des capteurs
à  vertu  pédagogique  pour  sensibiliser  à  la
qualité  de l’air.  Ils  seront  accompagnés d’une
fiche pratique.

La qualité de l’air et son renouvellement ne sont
pas uniquement  liés au Covid,  mais c’est  une
composante  à  prendre  dans  sa  globalité,  y
compris sur le bon fonctionnement des VMC,
dixit l’inspecteur santé et sécurité au travail.

Solidaires  Finances  Publiques  a  insisté  par
rapport au bon fonctionnement des VMC qui ne
paraissent  pas  toujours  très  efficaces  sur
certains  sites  et  la  revoyure  des  contrats
d’entretien des VMC.

Questions diverses

Solidaires  Finances  Publiques  avait
exceptionnellement  adressé  au  président  du
CHSCT  sa  liste  de  questions  diverses,  seule
solution pour être certain d’avoir  un début  de
réponse à  certaines  questions posées  plusieurs
fois.

Nous avons donc pu étudier lors de ce CHSCT
les conclusions du GT télétravail.

Nous sommes toujours en attente de :

- la planification des groupes de travail RPS en
2023. Ces groupes de travail sont prévus depuis
2021,  il  doit  y  être  présenté  entre  autres  les
différents outils : Espaces de Dialogue (EDD),
ECHO  (réunions  d’expressions  après
changement organisationnel), et le dispositif de
médiation.

-  la  mise  en  ligne  sur  Ulysse  Manche  des
différents  matériels  ergonomiques  auxquels
peuvent prétendre les agents du département et
les modalités pratiques de demande de matériel.

-  la  communication  sur  la  réouverture  du
registre SST.

- la mise à jour de l’espace vie/pratique / action
sociale sur Ulysse Manche

solidaires.finances.publiques.ddfip.50@dgfip.finances.gouv.fr


