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Compte rendu du CHSCT en audioconférence 

du 24 septembre 2020

Ce CHSCT avait pour unique point à l’ordre du jour l’utilisation du reliquat de crédits 2020.  

Il était particulièrement urgent de régler cette question, car, du fait du COVID 19 , de nombreuses dépenses

validées en début d’année n’ont finalement pu être engagées, notamment pour les formations. Or, les crédits

non utilisés au titre d’une année sont perdus…. 

En début de séance, il restait encore, excusez du peu, 135.000 €

Petite  parenthèse  acerbe :  Solidaires  demande  régulièrement  à  l’administration  la  tenue  d’instances  en

présentiel afin d’assurer une bonne qualité de débat. Cela nécessite bien entendu une certaine anticipation pour

réserver des salles adaptées permettant des réunions dans le strict respect des règles de distanciation. 

Quelle qu’en soit la raison, cela n’a pas été le cas pour ce CHSCT. 

Résultat :  problèmes  de  connexion  nous  ayant  fait  perdre  50 minutes  au  démarrage,  son  très  mauvais,  la

participation au débat fut un vrai parcours du combattant !

Revenons à nos moutons et à nos sous : 

Nous avons, à titre exceptionnel, (et nous l’avons bien précisé ) compte tenu des

montants encore disponibles, accepté de financer du matériel et des travaux qui

relèvent  normalement  des  budgets  des  Directions  ,  et  non  du  CHSCT :

renouvellement de fauteuils « classiques » pour les bureaux, installation de lampes

LED dans les couloirs de la Direction des Douanes rue de la Liberté à Strasbourg. 

Les principales dépenses validées concernent : 

- du matériel ergonomique pour les 3 directions représentées (DRFIP, Douanes, INSEE) : fauteuils, claviers,

tapis de souris, souris sans fil, bureaux réglables en hauteur, sacs à roulettes pour les douaniers…

- le changement de la porte du local à vélo de la DRFIP

- des stores occultants 

Un débat a eu lieu sur les fontaines à eau : Solidaires est favorable à l’achat de fontaines à eau,

mais pas de n’importe quel modèle. Malheureusement, les virus sont une réalité avec laquelle il

va falloir vivre. Nous souhaitons donc l’achat de fontaines à eau permettant de se servir sans

contact manuel avec l’appareil et permettant de remplir une bouteille sans que celle-ci touche

l’embout d’arrivée d’eau. 

Ces modèles existent, et ce sont les seuls qui, pour nous, permettront une utilisation sécure sur le

long terme, quelle que soit la situation sanitaire ultérieure.

Les agents de nombreux sites ont demandé un  nettoyage complet et approfondi des locaux :

cette demande, que la Direction comprend et valide sur le principe, est en cours d’examen. Mais

que c’est long ! Cela aurait dû être déjà effectué depuis longtemps ! 
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Solidaires a par ailleurs demandé à ce que soient financées et

mises en place dans les meilleurs délais des  formations de

« management » –  obligatoires,  nous  insistons-  pour  les

encadrants. Et il y a urgence ! 

Nous avions déjà signalé à plusieurs reprises les carences de

certains  (pas  tous,  bien  sûr)  en  la  matière.  La  période  du

COVID  a  exacerbé  les  problèmes  déjà  existants  et  en  a

dévoilé de nouveaux. 

Savoir  encadrer  une  équipe,  communiquer  de  manière

appropriée avec ses agents, cela n’est  pas inné et c’est  loin

d’être acquis pour tout le monde, au vu des témoignages qui

nous parviennent régulièrement de différents services. 

Plutôt  que  de  dénoncer  régulièrement  en  CHSCT  des  situations  inacceptables,  de  traiter  des  fiches  de

signalement et d’accompagner des agents en souffrance à des entretiens, nous préférerions la mise en place

d’un travail d’accompagnement des encadrants en amont. L’ambiance dans les services et les conditions de

travail de tous y gagneraient beaucoup, dans une période où les agents de tous grades sont déjà bien maltraités

par les réformes en cours. 

Et pour finir (cela devient une habitude), la petite phrase du jour  qui met de bonne humeur: 

les organisations syndicales ayant signalé que les agents étaient fort mécontents de la dernière livraison de

masques (élastiques d’une qualité lamentable, tissu irritant et étouffant… ), le Président du CHSCT a jugé utile

de nous rappeler qu’on avait déjà réussi à en avoir, et qu’il ne faudrait pas non plus faire la fine bouche !

Le prochain CHSCT, qui traitera tous les autres points d’actualité, se tiendra le 7 octobre 2020

Vos représentants Solidaires restent à votre disposition pour toute

question au sujet de ce CHSCT : 

pour les Douanes : Lucas BURR 

pour la DRFIP :     Corinne CHIPPAUX, Denis KERN , 

    Sylvie SAO , Candice VINCKEL
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