
   

CHSCT DU 24 JUIN 2021

L'instance s'est déroulée en présentiel et audio.

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2021 (VOTE) :
suite à un non retour de visa, le PV n'a pu être diffusé et sera présenté au prochain CHS-CT.

II.POINT D'ETAPE (information)

-   POINT DE SITUATION SUR LES CONDITIONS SANITAIRES     :  

23 collègues ont été touchés par le Covid, le dernier signalement de cas-contact date de fin mai
2021.
Le protocole du 09 juin 2021 concernant le télétravail a été commenté : sortie progressive par palier
pour un nouveau cadre au 1er septembre 2021.
Les normes antérieures restent en vigueur pour les locaux hormis la jauge qui passe à 4m² par
personne.
Les chefs de service ont reçu la semaine dernière une instruction concernant les règles sanitaires à
respecter lors des moments de convivialité. 
Le port du masque est toujours en vigueur dans les bureaux et espaces communs même pour le
personnel vacciné.

Suite  au message d'alerte  de Solidaires  pour  le  non-respect  des  gestes  barrières  sur  un site,  la
direction nous a affirmé que les rappels ont été faits individuellement.

De même, Solidaires souhaite que la direction fasse un message de rappel sur l'interdiction des
ventilateurs dans les bureaux collectifs en période de Covid. 

Une fiche de RH2C sera diffusée prochainement pour l'accompagnement du retour en présentiel des
agents placés en télétravail 5 jour / semaine depuis plusieurs mois en continu pour une application
début septembre 2021. Il a été recensé 3 collègues.

-   REGISTRE SST     :   
L'accès du personnel à la cité administrative depuis le Covid doit se faire par l'entrée latérale du 
site, et génère une dangerosité due à l'étroitesse du trottoir. La situation sera revue en conseil de 
cité.



- DECLARATIONS D'ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES : 
Pas de nouvelle remontée depuis le dernier CHS-CT

-   FICHES DE SIGNALEMENT   : 
2 fiches ont été rédigées pour des menaces et échanges téléphoniques tendus. Le prochain écart de
conduite sera sanctionné par une lettre d'avertissement puis par un signalement au procureur de la
république.

2 autres signalements récents n'ont pas encore fait l'objet de fiches : menaces par téléphone dans les
2 cas dont menace de mort vis à vis des fonctionnaires. Une main courante a été déposée par la
DDFIP et une lettre de mise en garde envoyée.

- RAPPORTS DE L ISST:
pas de visites de site suite à la pandémie

- RAPPORT D' EVACUATION :
Un exercice d'évacuation s'est déroulé en mars dernier au CDFIP de Langres.
Le rapport relate un exercice réalisé dans le respect des gestes barrières, avec une bonne application
des consignes. Il est rappelé la nécessité de fermer l'ensemble des portes et fenêtres du bâtiment.

Solidaires propose de reprendre les visites de postes et suggère de cibler les sites concernés par les
restructurations, et plus particulièrement le SGC de Langres.
Il est décidé de programmer une visite dans les locaux de la direction rue de Lorraine en automne. 
Sur conseil de l'inspecteur ISST, il est préférable de reporter la visite du SGC début 2022 pour une
meilleure appréciation.

L'administration s'engage à gérer les éventuels problèmes au fil de l'eau, sans attendre la visite du
CHS-CT.

III .PRESENTATION DU PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION(PAP)

Le PAP  a été élaboré précédemment en groupe de travail.
70 situations d'expositions résultent de 204 lignes du DUERP. Les principaux risques sont liés aux
exigences au travail et au travail sur écran.
Ce document sera présenté en CT.

Solidaires  s'est  abstenu sur  l'avis,  déplorant  la  baisse d'effectifs  et  la  mise sous tension des
agents suite au NRP et restructurations.

IV. EXERCICE BUDGETAIRE (vote):

L'analyse des besoins et le suivi des formations ont été recensés et chiffrés sur l'enveloppe globale
de 27 833 € après la mise en réserve de 1 777€.



Après de longues discussions, un accord de principe est acté pour les dépenses supplémentaires
suivantes :
- consommables défibrillateurs
- déclencheurs manuels et batteries sécurité incendie
-  petit matériel
- supports PC portables
- 20 trousses de secours
Le solde disponible est actuellement de 2 275,18 €,

SOLIDAIRES s'est abstenu suite à la mise en réserve de 6 % et de sa levée incertaine..

V. QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :

- Il est signalé que des risques psychologiques sont apparus suite au résultat du mouvement local de
mutations.  En  effet,  des  agents  en  situation  délicate  n'ont  pas  eu  satisfaction,  et  les  règles
d'ancienneté et priorités n'ont pas été respectées.

- SOLIDAIRES alerte l'administration sur une demande de rupture conventionnelle sollicitée par un
agent, demande non refusée par l'administration, mais reportée 9 mois plus tard….pour raisons de
nécessité de service.
Solidaires ne comprend pas cette décision dans le contexte où des plans d'action des risques psycho
sociaux avec des mesures proposées de soutien et de vigilance sont d'actualité.
SOLIDAIRES souhaite que l'administration porte une attention particulière à ce dossier, et fasse
preuve d'humanité et de soutien pour éventuellement éviter un drame. En effet, l'agent est fortement
fragilisé et perturbé par la décision de l'administration.

Réponse de la présidente : la rupture conventionnelle est un accord des 2 parties et  l’administration
n'envisage pas de modifier sa décision.

-Suite  à  la  problématique  de  l’accès  au  lit  d’appoint  et  à  l’armoire  à  pharmacie  de  la  Cité
administrative situés dans un local avec une porte digicode, une réflexion sera menée pour revoir
l’emplacement de l’armoire à pharmacie. Pour le lit d’appoint...l’agent devra adopter la position
allongée à même le sol sur le lieu du malaise en attente des secours !

-A la demande de l’installation d’une fontaine à eau dans les locaux de la Direction, rue de Lorraine
par SOLIDAIRES, l’administration souligne qu’un filtre est apposé sur le robinet de cuisine.
SOLIDAIRES tient à préciser que ce filtre n’est pas suffisant, l’eau n’étant pas rafraîchie.
Réponse de l’administration : un frigo est juste à côté !

-SOLIDAIRES évoque le non changement de filtre de la fontaine à eau du site de Langres.
L’administration a pris acte de notre demande.

-Afin  de  participer  à  l’effort  national  lors  de  la  campagne  IR,  8  téléphones  portables  ont  été
distribués aux télétravailleurs et destinés à reprendre les appels de cette plateforme nationale. 



Un  syndicat  souligne  que  la  consigne  de  rapporter  impérativement  le  portable  le  soir  ou  le
lendemain pour permettre d’assurer cette mission participative pour d’autres collègues a engendré
des déplacements supplémentaires, des conditions de travail inconfortables et une augmentation des
risques liés à l’utilisation du véhicule personnel.
Réponse  de  l’administration :  il  y  a  un  problème  d’organisation,  il  y  avait  moyen  de  faire
autrement !

- SOLIDAIRES demande qu’un recensement soit effectué concernant l’état des brosses des toilettes
situées rue de Lorraine.

-SOLIDAIRES tient à remercier le médecin de prévention pour son investissement, sa disponibilité,
sa conscience professionnelle durant son mandat et tout particulièrement lors de la pandémie.

Cette dernière se dit disponible jusqu’à mi-août pour «  débrouiller » des situations fragiles.
Une permanence régionale sera proposée pour des situations d’urgences.
Pour les problématiques d’ordre d’aménagement des postes, le retour des personnes vulnérables...
l’assistante sociale peut combler les manques et orienter au besoin.
Un nouvel appel à candidature sera adressé au Secrétariat Général.


