
        COMPTE-RENDU  CHSCT du 15/09/2020

Retour au CHSCT en présentiel.

Présentation de la nouvelle assistante sociale Annie Le Goff, disponible à la délégation d’Albasud les jeudi
et vendredi, se tient à la disposition de tous les agent-e-s.

Nous avons procédé à l’examen du budget (seul point à l’ordre du jour), sont validés :

à Mortarieu : 
- installation de détecteurs 360° dans les parties communes pour que la lumière soit déclenchée par 
détection d’humains  (vu qu’on est tellement soucieux des économies d’énergie... souvent la lumière reste 
allumée la nuit, le week-end, etc.) pareil pour les WC .
- remplacement de la batterie de la porte d’entrée car en cas de coupure électrique la porte resterait 
ouverte s’il n’y avait pas de batterie pour prendre le relais. 
- stores intérieurs bureau du Directeur.

à Albasud :
- remplacement des stores intérieurs défectueux prochainement installés par Monsieur Store.
- vêtements cadastre + BCR 

à Moissac :
- 6 lampadaires 
- remplacement d’un clavier à code d'accès 
- formation initiation électrique 

à la TMM :
- pose d’une cloison droite pour confort thermique 
- 8 lampadaires système 3 lampes pour la Paierie 
- co-financement d’une porte vitrée pour un confort thermique pour le personnel de la Paierie

pour TOUS     :  
- achat de crochets covid  

QUESTIONS DIVERSES

La Direction nous fait part du report de la campagne télétravail décalée en fin d’année et qui devrait re-
définir dans son ensemble le télétravail à la DGFIP.
Des GT au niveau national doivent se tenir pour réfléchir sur des paramètres tels que l’équipement en 
téléphone, l’emport de document, l’hypothèse de prise en charge de surcoût lié à l’activité à domicile, etc.



Cette réflexion concerne également la capacité maximale théorique pour la continuité du service, revoir 
la cohérence de l’octroi du télétravail en relation avec les horaires d’ouverture au public, elle va définir la
mise en place d’un télétravail flottant…  
grosse migraine tant pour les collègues en présentiel que pour l’encadrement

  À ce jour, 4 catégories de télétravailleurs :
 + par convention
 + nouveau télétravailleur suite au confinement (accord par mail et max 3 jours)
 + le ponctuel cas particulier qui peut regrouper les cas-contact (fermeture d’école notamment)
+ les « personnes fragiles » (décret 29/08 => circulaire 01/09)

Présentation du Guide pour l’évaluation des risques et de la mise en œuvre des mesures de prévention :
- port du masque obligatoire de façon permanente dotation de 12 masques par agent. Une prochaine 
dotation de la Préfecture est attendue dans les prochains jours ;
- point particulier des bureaux individuels : le port du masque d’une personne seule n’est pas obligatoire 
mais le devient dès l’entrée d’une personne dans son bureau ;
- il est préconisé de nettoyer son espace de travail (bureau, clavier, souris, téléphone, …) 2 fois par jour 
en arrivant à son poste et après le repas ;
- en matière de restauration collective, il conviendra de nettoyer la table entre chaque convive ;
- création d’un référent covid qui reste à déterminer par la Direction, chargé du suivi de l’information et 
de la bonne application dans les services du protocole des mesures sanitaires en vigueur.

Il est à regretter que le jour de carence soit toujours appliqué en cas d’arrêt maladie.

Sujet sensible…               

Peut-on relancer le distributeur à café collectif ?

Si l’usage des cafetières de bureaux
soigneusement entretenues pour le maintien des
gestes barrières est toléré, la remise en route du distributeur à café collectif ne pourra être assuré que
si nous respectons les consignes sanitaires (se laver les mains, ne pas se réunir en nombre, …)

Vos représentantes CHSCT : Aurélie CHIBI, Paule THAU, Myriam TRUILHE et Patricia LITHA


