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Compte rendu du CHSCT en audioconférence 

du 26 mai 2020

Résumé de l’épisode précédent : le CHSCT du 13 mai n’avait pu être mené à terme faute de temps. A 17h, seul
le point 1 sur les Plans de Reprise d’Activité (PRA) avait pu être abordé. Il restait donc les 5 points suivants !
Le Président du CHSCT aurait bien aimé que nous échangions sur les autres questions par courriel… avis non
partagé par les organisations syndicales.  Nous avons eu gain de cause. Nous revoilà donc pour la suite.

Nous avons débuté par la lecture d’une délibération votée à l’unanimité par l’Intersyndicale (Solidaires, FO
CFDT et CGT) concernant les PRA qui nous avaient été présentés le 13 mai (cf. pages 3 et 4). Nous avions
évidemment de nombreuses réserves à émettre, et beaucoup d’améliorations à exiger, dont un groupe de travail
dédié uniquement au télétravail.

POINT PLANS DE PREVENTIONS 

A la demande de Solidaires,  un point sur l’intervention d’entreprises extérieures au sein des locaux de la
DRFIP a été fait. 
En effet, il fait partie des attributions du CHSCT de s’assurer que les travaux effectués sur nos sites par des
prestataires extérieurs  se font  en  toute sécurité,  et  en  particulier  pour  les  personnels  de la DGFIP . Cela
concerne  non  seulement  les  entreprises  qui  interviennent  pour  des  travaux  ponctuels  (chantiers  de
réaménagement  de  locaux  par  exemple)  mais  également les  prestataires  réguliers  comme  la  société  de
nettoyage. Et dans le contexte sanitaire que l’on connaît, cette question nous paraissait primordiale!

* Nous avons demandé des précisions sur les chantiers en cours dans le bâtiment de la Direction, place de la
République : quelles consignes ont été données aux ouvriers, par exemple pour leur circulation dans les locaux,
pour l’utilisation des sanitaires…? L’expert en sécurité M. Oberlé s’est engagé à nous fournir tous documents
utiles (plan général de coordination, charte de gestion du chantier)

* Autre point sensible, la question du nettoyage des locaux. Encore une fois, nous avons souligné le méconten-
tement  récurrent  des  agents,  qui  estiment,  à juste titre,  que les prestations de ménage mériteraient  d’être
améliorées, et tout particulièrement en cette période d’épidémie! Nous avons notamment demandé à ce que le
cahier des charges établi  nous soit  communiqué : comment s’assurer que les prestations sont correctement
réalisées si on ne sait même pas si elles sont comprises dans le marché??

Nos principaux motifs de grogne : 
- contrairement à ce qui nous avait été annoncé lors du CHSCT du 13 mars, il n’y a
pas eu d’avenant au contrat pour un nettoyage supplémentaire des poignées de portes.

- de manière plus générale, le plan de prévention établi avec la société de nettoyage,
n’a pas été revu pour s’adapter à l’épidémie de COVID19! La direction doit donc
revoir sa copie rapidement! Nous y veillerons.

Rappel important: Les manquements relevés doivent être signalés au gestionnaire de site, qui se doit de faire
remonter les problèmes au prestataire. Il nous parait essentiel, par exemple, que le personnel de ménage porte
systématiquement un masque, pour sa sécurité et la nôtre.

1



POINT DUERP:

La campagne de mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels avait débuté, lorsque l’épidémie de COVID 19 a compromis sa
finalisation (mais si, rappelez-vous, vous avez normalement tous, il y a quelques
mois, rempli un tableau recensant les risques auxquels vous étiez exposés au sein
de votre unité de travail). 
Le mise à jour du DUERP et le Plan Annuel de Prévention (PAP) ne nous seront
finalement présentés en CHSCT qu’en juin 2021, soit avec un an de retard. Nous
serons très attentifs à ce que les nouveaux risques liés au virus soient bien intégrés : risque en terme sanitaire,
certes, mais surtout les risques liés aux nouvelles pratiques de télétravail en mode « dégradé » ou encore les
Risques Psychosociaux qui sont survenus au cours de cette période très anxiogène, sans oublier les mesures de
désinfection. 

POINT BUDGET

Là encore, épidémie oblige, toutes les dépenses qui avaient déjà été validées et étaient censées être engagées au
cours du semestre, ont été gelées. Les formations prévues, notamment, ont dû être annulées. Il nous appartient
maintenant de réfléchir à la façon la plus utile de réutiliser cet argent. 

Dans  l’immédiat,  évidemment,  les  nouvelles  dépenses votées
concernent la prévention du COVID 19 : nous avons en particulier
voté l’achat de distributeurs automatiques de gel hydo-alcoolique,
qui seront principalement installés dans les lieux de réception du
public, ainsi que de nouveaux panneaux de plexiglas. 

La question des fontaines à eau (les remplacer? installer une pédale
à pied pour les actionner?)  n’est pas tranchée : si elles ne sont pas
assez hautes pour qu’on puisse y remplir une bouteille sans que le
goulot ne touche l’arrivée d’eau, on ne règle pas le problème d’une
éventuelle contamination… 

De manière générale, nous avons encore une fois eu à déplorer l’incapacité (ou le manque de volonté?) de la
Direction locale d’anticiper. La question de la remise en route des climatisations/ventilation n’est toujours pas
tranchée alors que de fortes chaleurs peuvent survenir rapidement. 
Pérenniser la fermeture des accueils avec des plexiglas adaptés (et non pas des vitres format post-it agrémentées
sur les côtés de film plastique)? C’est prématuré,  on verra s'il  y a un retour de la pandémie, nous a-t-on
rétorqué!!  C’est  justement  parce qu’il  n’y a pas eu d’anticipation  au début  de l’épidémie que nous nous
retrouvons avec des protections tardives et  inadaptées  (la rupture de stock quand on s’y prend au dernier
moment, quelle surprise…). 
Non seulement la Direction n’apprend pas de ses erreurs, mais mieux, elle les reproduit ! 

Un sourire quand même pour finir. Il faut croire que notre demande, lors du
CHSCT précédent, de ne pas négliger la communication sur les consignes à
respecter en cas d’alerte incendie en période d’épidémie, n’était pas si absurde
(et  ce bien qu’on nous ait  opposé que ce n’était  vraiment pas le moment
d’embêter les agents avec ça).
L’alerte incendie s’est opportunément déclenchée à la Direction au cours de
l'audioconférence, obligeant plusieurs participants du CHSCT à évacuer!
Il semblerait que le déclenchement de l’alarme ait été dû à un dégagement de
poussière près d’un détecteur, du fait  des travaux en cours… à moins que
certains de nos interlocuteurs aient tenté de nous enfumer ?  

Diantre, que nous sommes mauvaises langues !!!
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DÉLIBÉRATION SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHSCT 67 – PLANS DE REPRISE D’ACTIVITÉ

1) Conformément aux préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le CHSCT du
Bas-Rhin demande à ce qu’un dépistage sérologique pour les agents qui le désirent soit organisé tant
pour les agents déjà présents dans les services que pour ceux qui doivent revenir.

2)  Le CHSCT du Bas-Rhin exige  les moyens de protection adéquats pour les personnels : des
masques FFP2 (seul masque de protection reconnu par le Code du Travail) ainsi que la désinfection
quotidienne et intensive des locaux et des véhicules.

3) Le CHSCT du Bas-Rhin exige que lui soient communiqués en temps réel les suspicions fortes ou
cas avérés de COVID-19 dans les services (comme prévu par nos règlements) ainsi que les mesures
prises. Cela n’a pas été le cas jusqu’à maintenant et cela ne nous permet pas d’effectuer nos tâches de
représentants des personnels en CHSCT.

4) En cette période de pandémie, le CHSCT du Bas-Rhin s'oppose à toute ouverture supplémentaire
au public des services financiers. Il serait irresponsable de rouvrir nos services à un public nombreux
alors que seule une application stricte des gestes barrières et de la limitation du nombre de personnes
en présentiel permettra de juguler l’épidémie et d’assurer ainsi la sécurité des agents.

5) Le CHSCT du Bas-Rhin exige la non-application et le retrait de l’ordonnance instituant le racket
des  jours  de  RTT des  fonctionnaires : nous  risquons  d’être  confronté  aux  demandes  d’agents
souhaitant reprendre le service afin de limiter la perte de leurs jours de congés. Quels risques allons-
nous faire supporter à des collègues en situation de fragilité médicale mais qui, par peur de perdre des
jours, vont essayer de revenir ? Nous prenons le risque d’avoir des agents malades qui reprendront le
travail pour ne pas perdre de leurs droits. Cela fait peser inutilement un danger sur tous les collègues !

6) Le CHSCT du Bas-Rhin exige l’extension du remboursement des frais de repas forfaitairement
sur la base d’une attestation sur l’honneur pour tous les personnels ne disposant pas de solution de
restauration collective jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

7) Le CHSCT du Bas-Rhin exige que la DRFiP67 se fournisse en ordinateurs portables en nombre
suffisant pour qu’un maximum d’agents puisse travailler depuis le domicile. Nous serons attentifs,
à l’issue de la crise, à ce que la règle du volontariat pour le télétravail s’applique à nouveau pour tous
les agents.  Nous demandons la tenue d’un Groupe de Travail local sur le télétravail. Nous exigeons
aussi  le maintien de toutes les autorisations d’absence pour garde d’enfants et  pour les personnes
fragiles jusqu’à ce que la crise sanitaire soit passée.

8) Le CHSCT du Bas-Rhin demande également que des mesures de prévention soient prises pour
les RPS liés à l'exercice du travail  dans le cadre du PRA :  anxiété de la reprise,  pression des
indicateurs, mal-être des agents restant empêchés...

9)  Le  CHSCT  du  Bas-Rhin  demande  que  les  consignes  d’évacuation  soient  adaptées  aux
préconisations Covid (chemin d’évacuation, portes ouvertes, vérification de la présence des guides et
serre-files en nombre suffisant sur le site) et qu’elles soient communiquées aux chefs d’unité.
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