
   

CHSCT DU 05 MAI 2022

L'instance s'est déroulée en présentiel.
Solidaires Finances Publiques procède à la lecture d’une liminaire dénonçant la dégradation des
conditions de travail et  les difficultés rencontrées au sein du SGC de Langres.
En  réponse  à  la  baisse  des  effectifs,  la  présidente  répond  qu’elle  applique  les  mesures
gouvernementales,  les  postes  vacants  sont  dans  la  mesure  du  possible,  compensés  par  le
recrutement de contractuels.
La  fiche  de  signalement  parvenue à  la  direction  le  15  avril  2022 est  en cours  d’analyse.  Une
rencontre avec les agents est envisagée. La direction veille aux conditions de travail des agents.

I.  APPROBATION  DES  PROCÈS-VERBAUX  DU  19  OCTOBRE  2021  ET  2O  JANVIER
2022(VOTE) :

Le PV du 19/10/2021 est adopté à l’unanimité.
Pour celui du 20/01/2022, Solidaires Finances Publiques a souhaité apporter une rectification sur
les propos tenus concernant l’absence de dialogue de la direction. Les termes seront modifiés après
vérification !!!

II. PRESENTATION DE LA NOTE DES ORIENTATIONS MINISTERIELLES (information)

L’Inspecteur SST présente les grandes lignes de la note d’orientation ministérielle en santé sécurité 
et conditions de travail pour l’année 2022.
Les orientations sont les suivantes :
- Prévenir les risques liés au télétravail.
- Anticiper et prévenir les risques liés aux projets de réorganisation.
- Rester vigilant dans le contexte sanitaire.
- Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l’emploi.
- Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles avec formations pour les intervenants.
- Consolider la culture de la prévention.
- Utiliser les crédits du CHSCT pour contribuer à la culture de prévention.

A la question de Solidaires Finances Publiques sur la plateforme Allodiscrim pour prévenir et lutter 
contre les violences sexistes et sexuelles, une information sera faite en complément d’une 
distribution de plaquettes.

Ces orientations seront mises en place dans le cadre de la nouvelle instance CSA, il faudra s’adapter
et rester vigilant dans le but d’instaurer un dialogue social efficace. A voir !



III. POINT DE LA SITUATION SANITAIRE LOCALE(information)

Un recensement hebdomadaire des cas Covid est effectué chaque début de semaine. 
Depuis mars 2020, 94 cas positifs ont été signalés, 1 seul a nécessité une hospitalisation.
Un collègue est toujours en télétravail continu 5j/5, les contacts avec le médecin de prévention, le
responsable du service et les collègues sont très réguliers.
A ce jour, aucun agent en ASA pour vulnérabilité.
RESTONS VIGILANTS.

IV. POINT D’ÉTAPE (information)

-   FICHES DE SIGNALEMENT   :

3 fiches de signalement recensées depuis le CHSCT du 20/01/2022 : 

- Une fiche concerne un problème de comportement d’un usager vis-à-vis d’un agent, et les deux
autres alertent sur des difficultés rencontrées au sein des services.
L’incident avec le redevable est pris en compte, et tout nouvel écart de conduite fera l’objet de
suites.
- Une fiche émise par un agent pour signaler des relations tendues avec son chef de service, la
direction  précise  qu’elle  s’est  entretenue  avec  le  responsable  du  poste.  Elle  procédera
prochainement à une entrevue avec l’agent concerné. 
Solidaires Finances Publiques déplore le manque de réactivité de la direction depuis le 15/03/2022,
date de dépôt de sa fiche, pour trouver un apaisement face à cette situation.

- Une fiche émise par un service en souffrance (SGC de Langres), la présidente souligne qu’elle
n’est pas insensible à la situation, que des mesures organisationnelles ont été prises, des visites sur
place ont eu lieu, il a été procédé à un audit, au recours « renforcé » de l’ EDR, recrutement de
vacataire(s) et contractuel(s) à venir et s’engage à rencontrer de nouveau les agents.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé une autre analyse de la situation en rappelant que le renfort
EDR n’est pas aussi important qu’annoncé (seulement 8 semaines de septembre à décembre 2021, 3
semaines en avril 2022). Il nous est rappelé que la gestion de l’EDR se fait équitablement selon les
besoins des services demandeurs ou non, avec un effectif de deux agents.

Solidaires Finances Publiques relaye l’inquiétude des agents pour la prochaine période estivale avec
le départ définitif de deux collègues dans un contexte RH très compliqué et tendu. Avec notamment
départ d’un adjoint en mars et d’une collègue de la ComCom de Langres SFACT mi avril 2022). Le
recrutement de l’agent ComCom Langres est en cours.

A la demande de Solidaires Finances Publiques, la présidente apporte des réponses verbales aux
préconisations émises par la délégation du CHSCT dans son rapport de visite. Suite à l’insistance de
Solidaires Finances Publiques, nous avons eu la confirmation qu’un rapport écrit sur les solutions
envisagées pour chaque service sera rédigé et diffusé à l’ensemble des agents du site.

Solidaires Finances Publiques rappelle à la direction que le rapport de visite rédigé par la délégation
et présenté en CHSCT le 20/01/2022 n’a pas été diffusé aux chefs de services et agents selon la
réglementation. Omission volontaire ?

Comme indiqué dans sa liminaire, Solidaires Finances Publiques demande la programmation d’une
visite du médecin de prévention accompagné de l’assistante sociale sur le site de Langres dans les



meilleurs délais.
Le service reste en souffrance malgré certains aménagements organisationnels.

V. VISITES DE SITES DU CHSCT

Les OS ont convenu de deux visites de postes courant juin, les modalités et thèmes abordés seront
diffusés après information des responsables concernés.
L’objectif de ces visites est de faire des propositions d’amélioration des conditions de travail.

VI. EXERCICE BUDGETAIRE 2022(vote):

Une réserve de 6 % du budget total est officialisée, soit un solde disponible de 27 402 €.
L’accent  est  mis  sur  les  formations  en  présentiel  pour  un  total  18  298  €,  sous  réserve  de
modification en adéquation avec les besoins recensés.
N’hésitez pas à vous inscrire aux formations proposées.

Solidaires Finances Publiques s’est abstenu au motif de la mise en réserve d’une partie du budget et
du manque de moyens pour répondre aux risques psychosociaux.

VII. QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :

- Les prestations de ménage spécifiques à la pandémie sont maintenues à défaut de directives 
ministérielles.
La responsabilité de chacun est sollicitée notamment pour les lieux de convivialité et les espaces
partagés, ainsi que pour son propre environnement de travail.

- Il est constaté que les agents d’accueil sont souvent seuls dans les locaux aux heures d’ouverture
et fermeture au public (8H30 et 12H30). Un rappel sur la sécurité sera fait aux responsables des
services concernés.

- Solidaires Finances Publiques sollicite à nouveau l’intervention de la CID pour le PC de la salle
syndicale.

-  A la  demande  de  Solidaires  Finances  Publiques,  la  prestation  de  ménage  effectuée  dans  les
escaliers intérieurs du bâtiment de Langres sera vérifiée.

- Réponse est donnée à Solidaires Finances Publiques que l’entretien du massif côté « entrée du
personnel » et de la cour intérieure à Langres se fait à la demande du gestionnaire de site.

La prochaine séance du CHSCT est fixée au 15/09/2022.


