
CHSCT DU 22 SEPTEMBRE 2020

Les membres du CHSCT se sont réunis ce jour en présentiel.

Avant  d'évoquer  l'ordre  du  jour,  lecture  de  deux  déclarations  liminaires  présentées  par  FO  et
SOLIDAIRES.

En réponse aux liminaires, la présidente précise que malheureusement le virus continue à circuler
en France, qu'il faut apprendre à vivre avec et gérer le risque.

Les 2 cas avérés au sein de la DDFIP 52 ont été contaminés à l'extérieur des locaux. Le respect  des
gestes barrières et le port du masque ont permis la non propagation du virus dans les services. La
présidente remercie les agents pour leur discipline et salue l'engagement de chacun.

Elle confirme que le dialogue social a perduré pendant la crise en audioconférence, et renoue en
présentiel sans sacrifier à la sécurité.
En réponse à SOLIDAIRES, l'administration souligne qu'une nouvelle distribution de 6 masques
lavables 100 fois a été effectuée à chaque agent. Les personnes avec une vulnérabilité particulière
ont été dotées de masques chirurgicaux.
Les cas recensés sont immédiatement portés à la connaissance des OS.
Les autres administrations de la cité n'ont pas signalé de cas.

I. PROCES-VERBAL DES 18/02/20 ET 25/06/20   : approuvés à l'unanimité .

II. SITUATION AU REGARD DE LA COVID-19     : (circulaire, mesures déployées...)(information)

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire au sein des lieux clos et partagés.
SOLIDAIRES a fait remarquer que les nouveaux masques livrés sont plus grands, et par conséquent
moins bien adaptés à certaines morphologies du visage. 
Il a été répondu que ce sont des tailles standards, avec la possibilité de croiser les attaches.
SOLIDAIRES demande si un recensement des personnes « vulnérables » peut être fait afin de les
doter de masques chirurgicaux.

Le médecin de prévention rappelle sa disponibilité et son rôle de conseil.
Actuellement, aucun agent « vulnérable » n'est en ASA, et 4 collègues sont en télétravail continu. Il
rajoute qu'il convient de faire attention au maintien du lien social. 
Pour un retour en présentiel, l'agent doit en faire la demande, le médecin traitant et le médecin de
prévention donnent leur avis, la décision finale appartient à l'agent.

SOLIDAIRES suggère  que  l'administration  propose  aux  agents  « vulnérables »  en  télétravail  à
temps plein un contact avec un psychologue. La réponse apportée est la suivante : la personne peut
contacter  le  médecin  de  prévention ,  des  outils  nationaux  sont  aussi  à  disposition  (plateforme
d'écoute ) et le télétravail en alternance peut être envisagé afin d'éviter le risque d'isolement.

L'inspecteur SST insiste sur la précaution à laver les masques alternatifs avant toute utilisation.
SOLIDAIRES  propose  que  l'administration  fasse  un  rappel  de  communication  à  ce  sujet  à
l'ensemble des agents.
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Il  attire  l'attention sur les zones vulnérables (coins repas,  lieu de convivialité  …) où un risque
supplémentaire de la transmission du virus peut s'avérer lors du retrait du masque.

Avec le changement de saison, le respect des règles sanitaires au RIA va devenir compliqué. 
La possibilité de manger à son poste de travail est accordée dans le respect des règles de bon sens
(odeurs).

Un  rappel  sera  fait  sur  le  nettoyage  des  ustensiles  en  commun  (micro-ondes,  réfrigérateurs,
mopieurs …) avant et après chaque utilisation.

Un point a été fait par le médecin de prévention sur la définition du cas contact, c'est à dire les
agents ayant été en proximité directe avec la personne diagnostiquée (moins de 1 mètre et plus de
15 mn, ou travaillant de manière habituelle dans le même espace de travail).

PROTOCOLE A RESPECTER     : s'isoler,  prendre RV avec le  médecin traitant  pour organiser le
dépistage, prévenir le médecin de prévention et le chef de service . 

Dans l'attente du résultat du test, les agents cas contacts sont placés si possible en télétravail ou en
ASA.
En cas de symptômes, l'agent est placé en arrêt maladie par son médecin, et le jour de carence
s'applique !!!!!

Les stocks  de produits,  sopalins,  gels,  masques … sont  conséquents,  ils  sont  actuellement  à  la
direction, et il n'y a pas de problème d'approvisionnement.

L'administration a reçu dernièrement 6 ordinateurs portables de la dotation de la centrale.

Une audioconférence a eu lieu le 14/09/2020 avec les chefs de service pour le rappel des consignes
sanitaires.

III. POINT D'ETAPE ( information):

- DROIT D'ALERTE : déposé suite à un cas COVID à Saint Dizier, l'administration a considéré
qu'il s'agit d'une problématique et d'un flou sur le déroulé des événements.

- REGISTRE SST : pas de nouvelles annotations.

- DECLARATIONS D'ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES : pas de nouvelles
déclarations.

-  FICHES DE SIGNALEMENT : 1 fiche de signalement de la trésorerie de Chalindrey a conduit à
la réalisation d'un courrier envers le redevable, une notification sera faite au procureur en cas de
récidive. 
Une fiche du SIE de Saint Dizier récente est à l'étude.

- RAPPORT ISST :aucun

-RAPPORT  DU MEDECIN DE PREVENTION : aucun
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- RAPPORT D EVACUATION : aucun

- FICHE D'UN DANGER GRAVE ET IMMINENT : 4 fiches rédigées par un agent nomade sur la
période de fin juillet à mi-août.
L'administration  a  reconnu  qu'il  est  difficile  d'appliquer  les  gestes  barrières  au  domicile  des
usagers . Dans un premier temps, la mission a été suspendue, puis des visières et masques FFP2 lui
ont été distribués. 

SOLIDAIRES a précisé que l'agent s'est senti en réel danger, amplifié par le manque de réactivité
de l'administration.

En réponse à SOLIDAIRES concernant le projet de visite au SPFE de Chaumont, le médecin de
prévention  ajoute  que  la  priorité  a  été  donnée  à  la  pandémie,  et  que  les  visites  de  postes  et
quinquennales ont été suspendues. Un contact individuel par mail est toutefois possible en cas de
besoin.

La présidente salue la disponibilité et la réactivité du médecin durant toute la crise.

IV. MISE A JOUR DU DUERP AVEC INTEGRATION DU RISQUE COVID 19 ( information) :

La campagne de recensement est décalée à janvier 2021 pour une présentation en juin 2021.
Pour les services ayant déjà effectué la mise à jour, un complément est toujours possible.
Les risques liés à la  COVID sont intégrés au PAP et DUERP.
SOLIDAIRES  a  demandé  la  recodification  du  risque  COVID  pour  la  fréquence  d'exposition
potentielle du risque de F2 ( risque mensuel) à F4 (risque quotidien) et du risque de probabilité P2
(peu probable) à P3 (probable/occasionnel).

Le risque lié au télétravail est ajouté, il convient de distinguer deux types de télétravail :
1) choisi par l'agent (éventuellement pour palier aux risques psychosociaux au bureau)
2) imposé pour raisons sanitaires.

Un point a été fait sur le télétravail : toujours en attente de la note de la centrale pour la nouvelle
campagne.
Il est possible d'augmenter le nombre de jours de télétravail en accord avec le chef de service et la
direction dans la limite de 3 jours hebdomadaires.

La mise en quarantaine à J+1 du courrier est toujours en vigueur. 

V. EXERCICE BUDGETAIRE 2020 (vote) :

Le budget 2020 s'élevant à 30 042,40 € est en partie consommé. La réserve de 6 % représentant
1 917,60 € n'est toujours pas levée.
Après  concertation  entre  tous  les  acteurs,  il  est  convenu  de  répartir  le  reliquat  sur  les  postes
suivants : 
- centrale incendie, détecteurs de fumées aux archives et extracteurs d'air rue de Lorraine : 2 230 €
- masques chirurgicaux pour les personnes vulnérables 1 000 € 
- masques pour personnes malentendantes et leurs entourages  : 900 €
Un réajustement sera effectué après recensement des besoins réels, avec des achats de rollermouses
pour clôturer le budget.
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Les consommables pour les défibrilateurs (batteries et électrodes) seront commandés à la levée de la
réserve. 
SOLIDAIRES s'est abstenu, au regard de l'incertitude de la levée de la réserve

VI. POINT SUR LE DEMENAGEMENT RUE DE LORRAINE     :

Les cartons sont en cours. Le déménagement débutera le 5 octobre 2020 par demie-journée sur la
semaine entière.
La présidente souligne une excellente adhésion. 

L'interphone relié au secrétariat permettra l'accès aux locaux après avoir franchi le sas d'entrée.

VII. QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES     :

- volets sur le site de Saint Dizier : devis de plus de 12 000 €, la demande de financement spécifique
est faite. Les contraintes calendaires vont sans doute engendrer les travaux en 2021.

-  SOLIDAIRES a  de nouveau signalé  la  problématique  d'odeurs  dans  les  sanitaires  du SIP de
Chaumont suite à la condamnation d'une fenêtre. La solution est à l'étude mais la direction ne peut
intervenir sur les ouvrants. La DDFIP 52 a porté sa candidature pour le programme de rénovation de
la cité (ouvrants, isolation).

- SOLIDAIRES a souhaité revenir sur les risques psychosociaux en demandant la confirmation de
l'arrivée d'un IDIV au 1er janvier 2021 au SDIF. En effet,  la vacance du poste C et le transfert des
missions  foncières  sans  personnel  suffisant  depuis  septembre  2020 ont  une  incidence  sur  leurs
conditions de travail qui se dégradent. Les agents sont inquiets.
Une réponse imprécise et évasive nous a été donnée dans le sens où le poste reste à pourvoir. 


