
Compte rendu du CHS CT du 02/12/2021

Liminaires : Solidaires (cf liminaire jointe) – FO – CGT
Réponse du Directeur     :  
La DGFIP a apporté une aide substantielle à l’économie durant la crise sanitaire au service de 
l’intérêt général.
Le NRP : 
L’équipe de commandement est vigilante et toujours à l’écoute. Elle ne vit pas dans sa bulle et n’est 
pas aveugle. Conscience collective des CVT dans le département.
On a toujours évolué, on s’est adapté à de nouvelles méthodes… On est beaucoup plus efficace 
avec les nouveaux outils informatiques.
Les contractuels fonctionneront comme nous, ils s’adapteront à notre façon d’être. 
Importance de nos missions dans le cadre de l’intérêt général, nos usagers consomment nos services
comme ils consommeraient d’autres services.
15 000 personnes vont quitter la DGFIP a partir de 2022, il va falloir prendre en charge beaucoup de
nouveaux collègues.
Nous avons des « chaises » et des collègues qui ne veulent pas prendre les postes sur certains sites.
Audio  la semaine prochaine à la DGFIP.

1. Point d’étape sur les mesures sanitaires Covid 19     :  

Pour l’ensemble des services :
Le Puy de Dôme n’est pas épargné par la 5e vague.
Relâchement au niveau des gestes barrières qui a entraîné beaucoup de cas contact et de risques de 
contamination.
Le plus grand respect est à apporter aux gestes barrières. 
Demande de ne plus avoir de moments de convivialité.
Le télétravail sanitaire va être repris.
La plus grande vigilance est à avoir dans les espaces de restauration collective, le nouveau protocole
est en vigueur depuis le 01/12/2021.

A ce jour : Arbre de Noël maintenu mais avec grand respect des gestes barrières et présentation du 
passe sanitaire.

ENFIP : 
4 groupe d’inspecteurs sont en distanciel.
Plusieurs tests avant de revenir en présentiel pour éviter les contaminations.
La vaccination est une décision individuelle.
Les capteurs de CO² ne sont pas encore mis en service. La ventilation des salles est mise en œuvre.
Rappel aux stagiaires des gestes barrières et de leur responsabilité. Ceci vaut également aux 
services de restauration collective : nouveau protocole depuis le 01/12/21.
Suppression des activités peri-scolaire de l’ENFIP et des machines à café.



DGFIP :
Capteur de CO² déployés à la Trésorerie CHU et dans une salle de réunion à la Direction rue Morel.
Pour le moment : Pas mal de cas contact (pas de cas positif pour l’instant) qui se mettent en 
télétravail et qui reviennent au bout de 7 jours.
Le rappel des protocoles sera fait au niveau des entreprises qui interviennent dans nos locaux.

2. Suivi des fiches de signalement     :  
Tous les signalements faits par des agents ont fait l’objet d’un courrier transmis à l’auteur des
faits.
Nous encourageons vivement les agents concernés à faire des fiches de signalements afin 
d’informer la direction et de lui permettre d’agir.
Vous avez la fiche à remplir sur le site Ulysse 63 (à gauche).
Le dépôt de plainte (article 40) n’est pas forcément suivi par la justice pour les cas les plus 
« bénin », mais il doit être utilisé sans hésitations dans les cas les plus lourds.

3. Suivi des registres santé et sécurité au travail     :  
travaux faits et expérimentation sur 5 sites de cartons de recyclages des masques usagés.

4. Point d’information sur les travaux d’installation de la Paierie départementale     :  
Organisation d’une visite du service pour les agents en janvier 2022 .

5. Questions diverses     :  

- SOLIDAIRES demande une rénovation de l’éclairage sur le parking du site de Clermont-Ferrand 
Berthelot.

- Violence faite aux femmes : demande d’une formation à destination des Chefs de Service et 
éventuellement une conférence.

- Les travaux du CGC de Riom ont pris un peu de retard, le déménagement est prévu la semaine 50 
(15/12/21). Des moyens importants sont anticipés pour que le déménagement se passe au mieux.


