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CHSCT : Halte au virus !

L'ordre du jour du CHSCT du 12/03/2020 a quelque peu été bouleversé par l'épidémie COVID 19, qui nous a
occupés toute la matinée.  En effet,  devant le peu de réactivité de la Direction locale,  Solidaires a pris  les
devants en initiant le 4/03 un signalement de danger grave et imminent, à la demande des agents du Centre des
Finances Publiques de Schiltigheim amenés à recevoir du public. Ce signalement a été suivi d 'un deuxième,
effectué en intersyndicale, cette fois pour tout le département. 

Points importants à retenir sur le COVID 19

Attention, depuis le CHSCT du 12 mars, 
la position de la Direction locale a déjà évolué, en même temps que la situation sanitaire  

Lors de ce CHSCT, nous avons déploré l'attentisme de la Direction quant à ce problème
de  santé  publique.  Nous  avons  constaté  à  regret  qu'elle  se  bornait  à  appliquer  les
consignes  nationales,  sans  anticiper  sur  les  problèmes  ni  communiquer  correctement
auprès d'agents légitimement inquiets, et ce alors que le Bas-Rhin était déjà connu pour
être un foyer de contamination important.
Nous nous sommes vus opposer à quasiment toutes nos interventions que nous n'étions
qu'en phase 2 et que les mesures que nous souhaitions voir appliquer ne relevaient pas de
ce seuil !! (En gros, on attend que ça empire pour décider dans l'urgence, et surtout on ne
prend  aucune  initiative  de  protection  générale  des  agents.  Il  ne  faudrait  surtout  pas
perturber l'économie pour rien…) 

Au soir du 12 mars, la position de la Direction était donc la suivante : pas de fermeture des accueils, pas de
consignes spécifiques pour agents nomades (huissiers, vérificateurs...) et les collègues se déplaçant dans les
Espaces France Service, maintien des stages… Il était donc urgent d'attendre.

Et pour la mise en place des mesures barrières préconisées par le Secrétariat général et appuyées par le médecin
de prévention ? Oui sur le principe, mais dans les faits, ça cafouille sévèrement :

-  fournir  du  gel  hydroalcoolique  en  quantité  suffisante  pour  les  situations  où  l'eau  et  le  savon ne pas
accessibles ? C'est ballot, la commande n'a été faite que fin février. Évidemment, il y a rupture de stock
(La direction des Douanes, qui a renfloué ses stocks un mois avant, a, elle, été livrée)

- le nettoyage approfondi, par le personnel de ménage, des surfaces de contact ? Il va falloir plutôt compter
sur les agents eux-mêmes : le nettoyage des poignées de portes n'était même pas inclus dans le marché !
Même si le président du CHSCT nous a indiqué que l'adjonction de cette prestation était en cours, cela
arrive bien tard !

- et autant vous dire que la réinstallation de vitres de protection avec hygiaphone dans les accueils n'est
absolument pas à l'ordre du jour. Hormis le fait que l'installation des accueils répond à de strictes normes
nationales, « ce serait un retour en arrière »  dixit le Président du CHSCT. Si ce n'est pas un argument,
ça…   
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Au final, trois jours après, suite au passage officiel en « phase 3 », changement de cap ! Ce n'est pas nous qui
nous en plaindrons, mais que ces décisions arrivent tard !! Et ce alors même que d'autres départements ont
anticipé et pris leurs responsabilités pour protéger leurs agents sans attendre le feu vert d'En-Haut… 

Notre Direction a contacté le 16 mars les chefs de service des différentes unités pour diffuser les nouvelles
consignes applicables, qui sont au moment où nous écrivons toujours en cours de mise en œuvre.

Nous  nous  bornerons  donc  ici  à  vous  rappeler  les  mesures  de  bon  sens  préconisées  par  le  Médecin  de
prévention, à respecter y compris en dehors de la sphère professionnelle bien entendu :

- respect des mesures de « distanciation sociale » : se saluer de loin (pas de bisou ni de serrage de louche),
rester à 1 m des personnes, éviter les transports en commun

- lavage régulier des mains avec eau savonneuse.
-  utilisation  de  lingettes  anti-bactériologiques  pour  nettoyer  votre  poste  de  travail,  le  téléphone,  les

digicodes, les poignées de porte, les touches du photocopieur...
- tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir jetable
- NE PAS utiliser les fontaines à eau  
- éviter le maniement de monnaie et l'échange de papiers; à titre privé, privilégier les paiements par carte

bancaire.

En cas d'interrogation, ne pas hésiter à contacter le médecin de prévention par courriel ainsi que le service RH. 

Nous restons évidemment attentifs à l'évolution de la situation et nous assurerons que les enjeux économiques, 
dont nous ne doutons pas qu'ils soient importants, ne prendront pas le pas sur l'aspect humain. La protection des
agents est pour nous prioritaire !

Les autres points

L'après midi de ce CHSCT (qui s'est terminé à 18h15!) a ensuite été consacré aux autres points à l'ordre du 
jour . Voilà ce qu'il faut en retenir .
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 Point Budget :
 
financement du fameux gel  hydroalcoolique qui nous fait  tant  défaut et de nouvelles formations comme le
« yoga des yeux », destiné à prévenir la fatigue visuelle lors du travail sur écran .

Actualité des travaux immobiliers : 

nous ne les détaillerons pas ici, l'actualité sanitaire risquant de modifier sensiblement le calendrier qui nous a
été indiqué. Sachez simplement que sont notamment prévus :

- le début des travaux d'installation du CPS à la Direction (place de la République) 
- la réfection de la façade extérieure du 35 av des Vosges à Strasbourg et des travaux de refroidissement des

salles de formations du 3° étage
- une étude sur le confort thermique au 3° étage du bâtiment situé rue Simonis à Strasbourg. Le traitement

des ouvrants et du toit-terrasse est envisagé, ce qui ne serait pas du luxe.
- Des travaux à Haguenau rue du Clabaud , notamment à l'accueil, dans l'optique de la réinstallation de

services
- les travaux au CFP de Molsheim pour installer les services fonciers. Les plans qui nous ont été présentés

nous ont laissé sur notre faim. Beaucoup de questions restent en suspens. La question de la restauration,
compte tenu de la densification du bâtiment nous inquiète tout particulièrement. A ce jour aucune solution
satisfaisante n'est proposée aux agents .

Fiches de signalement : 

Encore  et  toujours,  malheureusement,  des  signalements  d'agents  suite  à  des
comportements inacceptables de la part d'usagers (insultes, menaces physiques plus
ou moins voilées…)  
Il est toujours aussi important que ces faits soient signalés : les usagers font l'objet
d'un rappel à l'ordre systématique de la part de la référente Protection Juridique des
Agents,  Mme  Héraud.  Il  leur  est  également  stipulé  qu'en  cas  de  récidive,  un
signalement  au  procureur  pourrait  être  effectué,  ce  qui  en  calme  quand  même
beaucoup. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes les précisions que vous souhaiteriez obtenir sur les
sujets abordés. 

Si vous souhaitez en savoir plus  n'hésitez pas, comme d'habitude à nous contacter par téléphone ou 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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