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Le CHS-CT a débuté ce jour par la lecture d'une
déclaration  liminaire  de  Solidaires  Finances
Publiques, que vous pourrez retrouver en pièce
jointe.

En réaction à cette liminaire,  l’implication des
agents  pendant  la  crise  sanitaire  a  été
confirmée par le Directeur. Il s'agissait d'ailleurs
du seul point où il était en accord avec nous.

A  propos  du  Fonds  de  Solidarité  (FDS),  le
fonctionnement  est  pour  lui  satisfaisant...  No
comment.

Suite à notre demande, il a précisé que le NRP
ne serait « bien sûr  pas interrompu ». Pour lui,
les services sont en capacité de faire face à leur
missions,  « l'orientation  du  NRP  est  donc
nécessaire ». Il n'a absolument pas reconnu les
difficultés et la souffrance des agents !

Concernant le télétravail, où nous avions précisé
que  certains  chefs  de  service  freinaient  son
application,  ne  faisaient  pas  remonter  les
demandes  ou  n'envoyaient  pas  de  refus  écrit
aux agents, leur interdisant de fait tout recours
possible, le directeur a indiqué qu'un "suivi très
rapproché  entre  les  chefs  de  service  et  la
Direction était en place". Aucun problème donc.
Nous vous rappelons qu'en cas  de difficulté  à
bénéficier  de  télétravail,  vous  pouvez  nous
contacter. 

Il a été évoqué la nécessité d’accroître encore la
part de télétravailleurs en Meuse. Nous avons
demandé à la Direction de mieux communiquer
au  niveau  local  auprès  des  agents  sur  la
possibilité de télétravailler.

Compte-rendu du CHSCT
du 25 mars 2021

ORDRE DU JOUR

1 – Élection d'un nouveau secrétaire

2 – Approbation du procès verbal de la
séance plénière du 3 décembre 2020

3 – Point sur la situation face à la crise
sanitaire

4 –Modification du règlement intérieur
durant l'état d'urgence sanitaire

5 – Présentation de la note des orientations
ministérielles santé, sécurité et conditions

de travail 2021 et de ses annexes

6 – Suivi des fiches de signalement et des
déclarations d'accidents de service et de

maladie professionnelle depuis la dernière
séance plénière

7 – Suivi des annotations du registre Santé
et Sécurité au Travail

8 – Suivi des rapports de visites des acteurs
de prévention

9 – Travaux et projets immobiliers

10 – Programme et budget 2021

11 – Informations et questions diverses
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M. Gossot n'a pris aucune position quant à la
demande de prise en compte par la DGFiP des
frais  supplémentaires  imposés  aux  agents  en
télétravail.  Il  s'agit  d'une  décision  de
l'administration  centrale,  donc  pas  de
commentaire !

Concernant  la  campagne  IR  à  venir,
apparemment  aucune  urgence,  une
audioconférence  dédiée  sera  faite
prochainement avec les organisations syndicales
pour  davantage  de  précisions  quant  au
dispositif  mis  en  place.  Encore  un  peu  de
patience donc...

Élection d'un nouveau secrétaire
Le  secrétariat  est  tournant  entre  les
Organisations  syndicales.  C'était  au  tour  de  la
CFDT, M. Leulier a été élu à l'unanimité.

Point sur la situation face à la
crise sanitaire

24 cas positifs ont été relevés depuis le début
de la crise sanitaire.
Concernant  les  moyens  de  protection,  les
agents  ont  reçu  12  masques  lavables  une
vingtaine de fois début mars. Il n’est pas prévu
une autre dotation pour le moment.
Les stocks de masques, masques inclusifs,  gel,
lingettes et parois plexiglas sont suffisants. 

Quelques  données  chiffrées  à  propos  du
télétravail :
36 agents télétravaillaient le lundi 24/03. 
En moyenne, les mardis et jeudis, entre 40 et 50
agents sont en télétravail.
Pour  la  semaine  du  15  au  19  mars,  108
télétravailleurs ont été recensés.
De manière générale, entre 20 et 25 % d'agents
télétravaillent par rapport aux ceux en activité.

154  ordinateurs  ont  été déployés  (Tiny  et
portables).  La  Direction  attend  ce  jour  la
réception de 40 ordinateur (28 portables et 12
ultra-portables).  Une  dizaine  d'agents  sont
encore en attente de matériel.

Le taux de télétravailleurs par famille de métier
se décline ainsi  : 
SIP : 19,44 % 
DDFIP : 29,63 % 
Tréso : 22,22 %  
SIE : 12,04 %
SPFE - PTGC - PELP : 12,04 %
PCD-PRS : 4,63 %

De  nouvelles  consignes  restrictives  vont  être
transmises  prochainement  aux  agents
concernant les espaces-repas et café.

Le  Docteur  ROBIN  mentionne  que  depuis  le
1er janvier,  20  cas  contacts  ont  été  recensés.
Depuis le 22 février, les consignes ont évolué du
fait  des  nouveaux  variants  :  un  test  doit  être
réalisé  immédiatement  et  un  autre  7  jours
après.  Le  télétravail  est  recommandé  durant
une semaine complémentaire après la période
d'isolement.

9  cas  positifs  ont  été  recensés  depuis  le
1er janvier.  Nous  avons  également  eu  3
collègues  présentant  des  symptômes  qui  ont
été isolés le temps de faire un test PCR. 

Le  statut  des  personnes  vulnérables  reste
inchangé et les agents bénéficient toujours de 5
jours  de  télétravail.  Le  Dr  ROBIN  précise  que
dans  le  cas  où  les  agents  se  sentiraient  très
isolés,  il  est  possible  de  revenir
occasionnellement en présentiel après prise de
contact  avec  elle.  Un aménagement  de  leur
poste de travail pourra être envisagé. 
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Concernant la vaccination, rien n'est encore fixé
par  la  DG.  Les  1ères  zones  visées  seront  les
grandes métropoles,  nous ne seront donc pas
vraiment prioritaires.  Le Dr Robin a rappelé que
la  direction  n'avait  pas  à  connaître  le  statut
vaccinal des agents, celui-ci étant couvert par le
secret médical.  Les agents vulnérables doivent
se  rapprocher  de  leur  médecin  traitant  s'ils
souhaitent bénéficier d'un vaccin.

Un rendez-vous audio est  possible  avec  Le Dr
Robin en cas de besoin jusqu'à son départ en
retraite  au  mois  de  juillet.  Une  continuité  de
service après son départ sera effectuée par ses
collègues  en  attendant  un  éventuel
remplacement.
Elle effectuera une dernière visite  au mois de
juillet  le  22/04  matin  à  VERDUN  et  le  23/04
matin à COMMERCY.

Modification du règlement intérieur
durant l'état d'urgence sanitaire

Le règlement Intérieur du CHSCT a été modifié
pour légitimer les réunions à distance durant la
période COVID.

Présentation de la note des
orientations ministérielles santé,
sécurité et conditions de travail

2021 et de ses annexes
La note d'orientation ministérielle 2021 nous a
été présentée. Nous avons signalé le décalage
entre  les  aspirations  de  celle-ci  et  les  réalités
locales.  L'ensemble  des  éléments  portés  dans
ce  document  sonne  comme  des  vœux  pieux,
surtout lorsqu'on considère la fusion prochaine
des CHSCT avec les  CTL ainsi  que la  perte de
compétence de consultation des CHSCT en cas
de restructurations de service.

Suivi des fiches de signalement et
des déclarations d'accidents de

service et de maladie
professionnelle depuis la dernière

séance plénière
M.  DANTE  précise  qu’une  nouvelle  fiche  de
signalement concernant des insultes verbales a
été  déposée  depuis  le  dernier  CHS-CT.  Une
lettre de mise en garde a été envoyée à l'usager.

Un accident de travail a été également recensé. 

Suivi des annotations du registre
Santé et Sécurité au Travail

Une annotation a été faite pour un problème de
fenêtre au SPFE de Bar le Duc ; un devis est en
cours pour remplacer la fenêtre défectueuse.

Suivi des rapports de visites des
acteurs de prévention

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  la
réalisation d'un ménage  «  en profondeur », au
dessus des armoires ou des meubles en hauteur
par  exemple,  afin  d'éliminer  la  poussière
présente  depuis  des  années  et  pouvant
entraîner  des  problèmes  respiratoires  et
d'allergies. Cela ne fait pas partie des contrats
des  agents  BERKANI.  M.  HAMON,  notre  ISST,
indique  qu’il  faut  prévoir  des  avenants  aux
contrats. Affaire à suivre… 

Pour  le  nettoyage des  dalles  de  moquette  au
SPFE, on attend toujours également...
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Travaux et projets immobiliers
La  réfection  des  murs  et  de  la  peinture  à
Commercy  ainsi  que  l'abattage  d'une  cloison
dans un bureau auront lieu prochainement. Des
panneaux LED sont en cours de pose.

A Montmédy, les travaux de réorganisations de
l'accueil pour l'arrivée les agents de Dun seront
réalisés  à  la  fin  du  mois,  ainsi  que  le
cloisonnement du bureau de la chef de poste.

La  direction  ne dispose  toujours  d'aucun plan
pour  la  réfection  de  la  cité  administrative,  la
préfecture a admis un léger retard...
Les agents du bâtiment principal ont pu visiter
leurs  locaux  provisoires,  dans  lesquels  ils
déménageront entre juillet et octobre.

Dans le cadre du plan de relance, la direction a
obtenu le financement du relampage à Verdun
afin  de  remplacer  les  luminaires  existants  par
des lampes à LED. Des devis sont en attente.  

Programme et budget 2021
Sont validées les dépenses suivantes :
-  Une  enveloppe  pour  l’achat  de  fauteuils
ergonomiques et de matériel ergonomiques,
- L’analyse des fontaines à eau,
- Une formation Secourisme initiale ainsi qu’une
formation Continue (2 sessions, en fonction de
la situation sanitaire),
-  Une  formation  Sécurité  Incendie,  selon  la
situation sanitaire, représentant 6 sessions sur
différents sites,
- Une formation sur « le changement comment
s’y préparer » (formation à distance possible),
-  Le  renouvellement  des  habilitations
électriques,
- L’installation de stores à Montmédy. 

Informations et questions diverses
Une mise à jour des informations concernant les
serres-files,  guides-files  et  points  de
rassemblement a été demandée.
Concernant les exercices incendies, la question
se  pose  de  leur  faisabilité  en  temps  de  crise
sanitaire.  Seuls  les  guides-files  et  serres-files
seraient appelés à faire le chemin prévu lors du
déclenchement de l’alarme incendie. 

Vos représentantes :
Myriam Heba

Françoise Jacobée
Eve Cultot

et Anne Lepape


