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Compte-rendu du CHSCT en audioconférence du 23 mars 2021

C’est malheureusement maintenant devenu une habitude : vos représentants Solidaires (et ils ne sont pas les

seuls)  s’arrachent  les  cheveux  à  chaque  audioconférence :  déconnexion  intempestive,  son  médiocre  voire

exécrable qui nuit à la qualité des débats (déjà que…). Ce CHSCT fut donc particulièrement pénible, d’autant

plus que l’ordre du jour était fort dense et que certains sujets auraient vraiment mérité mieux que : « nous vous

entendons très mal », ou « désolé mon micro ne fonctionnait plus ». 

Nous nous sommes donc accrochés héroïquement pour faire valoir nos arguments sur les 10 points à l’ordre du

jour.

Voilà ce qu’il faut en retenir : 

1) Approbation des PV     des séances précédentes

5 d’un coup ! Nous rattrapons enfin le retard accumulé, retard que nous avions dénoncé à plusieurs reprises.

Pour mémoire, le PV d’une instance est censé être présenté au vote lors de l’instance suivante. Ces documents

sont d'autant plus importants qu'ils sont transmis à la Centrale.

2) Bilan 2020 des crédits et des formations

Malgré  les  impondérables  liés  à  la  crise  sanitaire,  notamment  l’annulation  de  nombreuses  formations,  le

CHSCT du Bas-Rhin s’en sort plus qu’honorablement, avec un reliquat de crédit non utilisé de seulement 630€.

En 2020, pandémie oblige, seuls 91 agents (pour 423 en 2019) ont pu bénéficier d’une formation CHSCT. 

Les sommes non dépensées pour les formations ont servi à financer pour les trois Directions (DRFIP, Douanes

et INSEE) plus de matériel  ergonomique et  des équipements de protection contre le COVID19 (écrans de

séparation en plexiglas, distributeurs de gel hydroalcoolique…).

Solidaires a suggéré la mise en œuvre d’un recensement sur les différents sites pour identifier

(et donc réattribuer) le matériel ergonomique non utilisé ou retrouvé dans un coin à la faveur

des nombreux déménagements en cours. Il serait dommage que personne n’en profite.

3) Validation des formations 2021

La tenue des formations 2021 est bien entendue tributaire de l’évolution de la pandémie. Il n’empêche qu’il faut

bien les programmer si on veut pouvoir les tenir. Ce point sera revu au cours du 2° semestre. Si besoin, les

formations en « présentiel » seront, lorsque le sujet le permet, complétées ou remplacées par des formations à

distance. 

Solidaires a rappelé qu’il était nécessaire de continuer à former les guides et serre-file pour les évacuations, et

ce d’autant plus que beaucoup de changements sont intervenus sur les sites dans le cadre du NRP. 
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4) L’étude du Registre Santé et Sécurité en ligne.

Les suites données aux signalements « Risques Psycho-Sociaux » effectués par

les collègues (un service en détresse suite au NRP par exemple) nous ont donné

matière à  mécontentement.  Pour nous une annotation,  surtout  sur  ce  type de

sujet, doit aboutir à une réponse aux agents, même si elle n’est pas satisfaisante.

Sinon à quoi bon faire remonter les problèmes ?? 

Le Président du CHSCT n’est  pas de notre avis :  « Je ne vais pas prendre le

risque que cette réponse soit mal ressentie ».

Parce que ne pas répondre, c’est mieux ? 

5) Validation des propositions de dépense pour 2021     :

Nous avons validé des dépenses relevant traditionnellement du CHSCT : stores occultants pour plusieurs sites,

équipements de protection pour les douaniers et beaucoup de matériel ergonomique, notamment des claviers et

souris sans fil pour en doter tous les télétravailleurs. 

Ce dernier point a toutefois donné lieu à débat : Solidaires se réjouit de l’amélioration en

cours  des  conditions  de travail  des télétravailleurs  et  a accepté le  financement  de ce

matériel.

Nous avons toutefois rappelé à la Direction que, sur le principe, ces dépenses incombent

à la DRFIP, non au CHSCT : puisque le télétravail devient un mode de travail alternatif

vigoureusement  encouragé  par  l’administration,  il  est  de  sa  responsabilité  d’équiper

correctement ses agents. 

En l’occurrence, un clavier et une souris adaptés, tout comme l’écran supplémentaire, ne constituent pas un

« confort » : c’est le matériel de base pour travailler correctement à domicile !

6) Point sur le questionnaire «     télétravail     » mis en place à la 
DRFIP 67

Pour mémoire,  les organisations syndicales et  d’autres  acteurs  de

prévention ont été associés à l’élaboration de ce questionnaire. 

Vous étiez 966 à avoir répondu le 12 mars, soit plus de 72% des

agents de la DRFIP 67. 

La synthèse de ces réponses nous sera présentée lors d’un groupe de

travail le 8 avril 2021. 

A nous maintenant de nous assurer que ce questionnaire aboutira à

des avancées réelles. 

7) Les accidents du travail

Nous avons constaté qu’après un accident de trajet  relativement grave,  un certain  nombre de collègues se

rendent quand même au bureau et déroulent leur journée de travail. De grâce, prenez soin de vous ! Différer

des soins peut aboutir à des complications et à un arrêt maladie plus long. 

Nous encourageons les collègues à appeler le SAMU ou un médecin. Ces professionnels sont les plus à même

d’évaluer la gravité d’une chute et de prendre la bonne décision. 

2



8) Les fiches de signalement

Solidaires  n’a  pas  caché  son  inquiétude  quant  à  la  recrudescence  des

comportements  agressifs  d’usagers,  notamment  par  téléphone  ou  par

courriel.  Entre  le  contexte  économique  tendu  et  les  applications

informatiques au ralenti, tout est fait pour que le cocotte explose ! 

Résultat : beaucoup de fiches rédigées par différents services pour signaler

harcèlement  et  insultes  variées,  dans  une  prose  dont  on  peut  saluer

l’inventivité mais qui n’en reste pas moins inacceptable.

A noter  en  particulier  nombre  de  situations  conflictuelles  dans les  SIE,

liées aux problèmes de traitement du fonds de solidarité à destination des

entreprises.

Solidaires a encore une fois alerté la Direction : ces fiches de signalement ne sont que la partie émergée de

l’iceberg ; de nombreux incidents plus que limites ne font pas l’objet d’une fiche, par manque de temps ou

lassitude des collègues. Vigilance, donc !

9) Les travaux en cours

Ce point a également été abordé au CTL du 22 mars . 

Là encore, la présentation qui nous a été faite reprenait le flash info du 1er mars 2021, publié sur Ulysse 67. 

Comme lors du CTL, Solidaires a insisté sur la situation du site de Strasbourg-Neudorf, où des travaux liés à

l’isolation et d’étanchéité du toit créent des nuisances importantes pour les collègues du 3° étage. Pour nous, ce

type de travaux ne se fait pas en site occupé. A tout le moins, une meilleure information des

collègues  concernés  aurait  été  nécessaire,  afin  qu’ils  ne  louvoient  pas  entre  les  câbles  et  la

poussière. 

Nous avons également rappelé que beaucoup trop de toilettes du bâtiment étaient indisponibles, et

ce depuis trop longtemps. Il n’est que temps que les réparations prévues soient faites ! Patience,

c’est en cours…

10) Présentation des comptes-rendus des visites de sites effectuées par le CHSCT en 2021.

Une délégation du CHSCT s’est rendue à Molsheim le 19 février et à Erstein le 10 mars. Les représentants des 

organisations syndicales ont recensé les problèmes existants et ont rédigé dans les deux cas un rapport censé 

éclairer la Direction pour l’amélioration des conditions de travail des agents.  A suivre.

Vos représentants Solidaires restent à votre disposition pour toute

question au sujet de ce CHSCT : 

pour la DRFIP : Corinne CHIPPAUX, Denis KERN, 

Sylvie SAO , Candice VINCKEL, 

Antoine DIDIERLAURENT 
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