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CHSCT exceptionnel suite aux Droits d'Alerte

Petit retour en arrière : 
Dès le 4 mars, Solidaires initie, à la demande des agents du Centre des Finances Publiques
de Schiltigheim, le premier signalement de danger grave et imminent face au COVID19. 
Ensuite il y a  eu plusieurs droits d'alerte, dont le dernier date du 18 mars, pour exiger des
réactions de la Direction. 
Le Président du CHSCT 67 accepte finalement de convoquer, le 6 avril dernier, un CHSCT
en audioconférence dédié à la prévention des risques liés à la grave crise sanitaire qu'on
traverse actuellement.  ENFIN c'est pas trop tôt !

Nous avons souhaité aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du CHSCT, pour les 3 

Directions (DRFIP, DOUANES et INSEE),  sous 3 chapitres :

1) LA PROTECTION DES AGENTS

2) LES PLANS DE CONTINUITE DE L'ACTIVITE (PCA)

3) LES MESURES POUR AUJOUD'HUI ET POUR LA SUITE

Il est difficile de faire la synthèse de plus 2 heures de débats. Voici donc un résumé des points essentiels.

* A l'INSEE, tous les effectifs sont chez eux, en télétravail, en congé maladie ou garde d'enfants.

Aucun agent  ne se trouve dans les  locaux professionnels.  Le  bâtiment  est  totalement  vide.  La

consigne majeure est de garder le contact avec les agents, pour vérifier que tout le monde va bien.

Des cellules d'écoute ont aussi mises en place.

De fait, l'INSEE est championne dans la distanciation et le confinement.

* Pour les  DOUANES, on apprend que la réflexion a été entamée bien avant le confinement, pour mettre à

l'abri les personnes « fragiles » (au nombre de 24). 2 télétravailleurs et 18 personnes en congés maladie (dont 3

testés COVID19).

Des contacts journaliers sont menés avec le médecin de prévention pour suivre au mieux le personnel.

Le PCA est mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation et des consignes nationales.

Des masques certes périmés mais encore utilisables ont été fournis dans un premier temps, et seront remplacés

dans la semaine. 

Tous les services des missions prioritaires ont été dotés du matériel de prévention préconisé (masque, gel, gants,

lingettes).

L'information de tous se fait au moyen de la publication très régulière d'un flash dont le dernier porte le n°10 !

Enfin, un contact avec tous les agents (au bureau ou au domicile) est assuré régulièrement. 

* La DRFIP dénombre à ce jour : 239 personnes présentes sur 1370 agents. 200 collègues sont en télétravail,

822 en autorisation d'absence, 32 en congés maladie dont 2 hospitalisés.

D'après le Président de séance, la consigne a été donnée aux chefs de services de garder le contact avec leurs

agents. Chacun jugera selon sa propre expérience…
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L'information passe d'abord par les mails nationaux, puis les courriels de la Directrice, et enfin par un flash info

dont le premier numéro vient de paraître (il était temps!!).

Concernant  le  nettoyage,  Solidaires  milite  pour  que  les  locaux  touchés  par  le  virus  soient  entièrement

désinfectés, et qu'a minima les bureaux des agents malades soient correctement nettoyés avant le retour de

ceux-ci.

Au sujet du matériel de protection, Solidaires a demandé que tous les services soient équipés en vue de la

campagne IR, notamment des vitres en plexiglass pour les accueils et les caisses. De même, il ne faudra pas

oublier de doter, dès la reprise, les personnels nomades (huissiers, vérificateurs, géomètres) des matériels de

protection (gel, masques, gants, lingettes…).

A propos des masques, Solidaires a interrogé le médecin de prévention pour savoir si les masques

étaient obligatoirement à usage unique. Le Docteur Le Doz a indiqué qu'en principe oui, mais qu'en

période de crise, on pouvait réutiliser un masque à condition de le laisser reposer au moins 24H

entre deux utilisations.

Quant au PCA, il est certes évolutif en fonction des consignes nationales ou du calendrier. Mais nous avons

constaté qu'il  l'est  aussi en fonction de l'interprétation des chefs de services.  Solidaires a donc lourdement

insisté pour que la direction rappelle les consignes précises et  évite que certains fassent du zèle. En effet,

certains managers exigent des agents, venus accomplir des missions prioritaires, de réaliser aussi les autres

tâches, tant qu'à faire !! Il faut donc harmoniser les pratiques.

Solidaires a par ailleurs revendiqué que l'administration fournisse tout le matériel nécessaire pour accomplir les

travaux qu'elle  exige  des  agents :  ainsi  en est  il  des  téléphones portables  pour les collègues  contraints  de

téléphoner depuis chez eux. Le Président a botté en touche  (bien que le sport soit interdit en ce moment).

Solidaires ne lâchera pas l'affaire.

Dans le même ordre d'idée, Solidaires s'est déclaré extrêmement vigilant sur

les  objectifs  et  priorités  qui  seront  demandés  dès  le  déconfinement.  Il  est

exclu qu'on exige des agents de rattraper le retard, en mettant une pression

supplémentaire. Les agents sont assez éprouvés comme ça.

Une  fois  de  plus,  le  président  a  renvoyé  la  question  vers  d'autres,  en

l'occurrence  vers  le  groupe  de  travail  mis  en  place  par  la  directrice  pour

réfléchir aux conditions de travail à la reprise. 

En conclusion :

Même si  « ON »  pense  que  le  CHSCT est  accessoire,  Solidaires  restera  mobilisé  pour  que  cette  instance

remplisse pleinement son rôle dans la prévention des risques, la préservation de la santé et l'amélioration des

conditions de travail des agents de nos 3 directions. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes les précisions que vous souhaiteriez obtenir sur les
sujets abordés. N'hésitez pas, comme d'habitude à nous contacter par mail.

Vos représentants Solidaires au CHSCT Bas Rhin 

Antoine Didierlaurent SIP Schiltigheim 
Candice Vinckel, SIE Schiltigheim,

Corinne Chippaux SIP Erstein, Denis Kern BDV Strasbourg
Lucas Burr des Douanes Sylvie Sao, SIE Sélestat
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