
COMPTE-RENDU du CHSCT DU 29 octobre 2021

Points principaux inscrits à l’ordre du jour :
- situation sanitaire
- utilisation du budget dédié
- examen des fiches de signalement et fiches d’accidents du travail
- campagne des gestes qui sauvent
- Registre Hygiène et Sécurité
- présentation des plans du CFP de Brignoles

• Situation sanitaire  

Le dernier cas COVID recensé à la DDFiP 83 date de plus d’un mois. 
Seuls 2 cas ont été enregistrés depuis début septembre.
Le service RH de la DDFiP 83 n’a été saisie d’aucune demande d’agent suite à la fermeture de crèches
ou classes de maternelle et/ou primaire.

• Budget du CHSCT  

Le montant du budget du CHSCT du Var s’élève à 144 248 € ; il est à noter que la réserve potentielle
supplémentaire de 8 655 € ne sera pas allouée.
Les actions portent principalement sur les financements suivants :
-  achat  de  matériel  ergonomique  (écrans,  rehausseurs  d’écrans,  trolleys,  repose-poignets,  lampes
bureaux, etc) ;
- achat de fauteuils ergonomiques et médicaux ;
- enveloppe sanitaire (achats de gel et de sprays désinfectants, masques) ;
- achat de stores occultant (Vert-coteau, Saint-Cyr, La Valette) ;
- remplacement des consommables défibrillateurs (divers sites) ;
- amélioration de la sécurité incendie (BAES, plans d’évacuation) ;
- amélioration de l’ambiance lumineuse par l’installation de LED (Draguignan Brel) ;
- amélioration des espaces de convivialité (Draguignan Collettes) ;
- achat de trousses de secours ;
- formation RPS (Risques Psycho-Sociaux) : gestion du stress et des conflits réservés prioritairement
aux agents chargés d’une mission d’accueil. Nous vous invitons à vous y inscrire.

• Fiches de signalement     :  

Compte-tenu du contexte sanitaire, le volume global des fiches de signalement remontées en direction
est stable par rapport à l’année précédente.
Il est à souligner qu’un nombre conséquent des fiches proviennent de la Trésorerie Var Amendes.



Ce qui  n’est  en  rien  une  surprise  compte-tenu  de  la  nature  si  particulière  des  créances  dues.  La
direction  précise que  des  progrès  attendus  sur  l’usage  du téléphone permettraient  de réduire  le
volume physique de réception du public.
Une nouvelle campagne nationale de recrutement de service civique devrait prochainement être lancée.
La mise à disposition d’un service civique en complément de l’accueil a permis dans un passé récent
d’établir de meilleures relations avec le public.

• Campagne des gestes qui sauvent  

L’objectif est de permettre à tout agent de la DDFiP 83 d’être un acteur de la santé/sécurité dans nos
locaux mais aussi en dehors.
Aussi, il devient plus que nécessaire de renforcer le nombre d’agents formés aux gestes qui sauvent.
En conséquence, sur la base d’une session de 2h, tous les agents de la DDFiP 83 seront conviés à
participer à une formation spécifique sur leur site.

• Registre Hygiène et Sécurité  

La plupart  des observations  visent  le  manque  de  ménage ou  encore  les  dysfonctionnements  de la
climatisation. La DDFiP nous assure faire tout son possible auprès des prestataires pour améliorer les
prestations de ménage au point de ne pas payer une prestation lorsque celle-ci n’est pas faite ou mal
faite. Ne cédons pas et continuons à exiger un minimum de qualité pour des conditions de travail justes
normales.

• Plans du futur CFP de Brignoles  

Non, il ne s’agit pas de la création d’un nouveau bâtiment mais bien de la rénovation du bâtiment actuel
qui, en plus du SIP et du SIE déjà implantés, devra accueillir le Service de Gestion Comptable (SGC) au
01.01.2022. Au passage, il est à noter l’exil du PCE/PCRP sur Fréjus.

En complément des plans déjà connus, voici pêle-mêle les points évoqués :
➢ la matérialisation des postes de travail sur le plan n'est autre que celle de l'architecte. In fine,

l'installation ne sera pas celle-là puisque les marguerites de 4 places seront privilégiées. Du
coup, pose de perche et/ou potelet ou câblage en périphérie selon les besoins ;

➢ le mobilier sera remplacé pour être adapté à la réduction des espaces de travail ;
➢ l’espace  en  libre  circulation  des  usagers  sera  abandonné  si  d’aventure  il  présentait  plus

d’inconvénients que d’avantages à l’usage ;
➢ l’accueil sur RDV des usagers (SIE et SGC) sera privilégié ; ces usagers seront renvoyés sur

l’automate téléphonique en cas de venue spontanée.
➢ les armoires seront remplacées par des étagères plus hautes dans la zone « archives » afin

d’optimiser la hauteur sous plafond ;
➢ une étude de faisabilité sera réalisée afin d’implanter une douche et un WC supplémentaire

pour les agents ;
➢ le phasage calendaire et l’identification des zones de replis ne sont pas encore connus à ce jour.

• Questions diverses  

Le  déménagement  de  la  Paierie  à  la  place  Besagne  devrait  se  faire  le  29/11.  Le  mobilier  sera



totalement neuf.

Un point d’étape a été fait au sujet du « plan Cités » porté par le gouvernement pour rénover les cités
administratives du pays.
Pour rappel, les deux cités inter-administratives des Lices et de la rue de Lorgues sont concernées
pour le Var.  Bien que les travaux n’aient toujours pas vraiment commencés,  les dates de livraison
devraient être les suivantes :
-  cité  des  Lices  (dont  les  futurs  locaux  ont  vocation  à  être  occupés  par  les  services  installés
actuellement sur Vert-Coteau), livraison prévue fin 2024 ;
- cité de la rue de Lorgues, livraison prévue fin 2025.

La  surprise  du  chef  bien  cachée  jusqu’ici :  la  mise  en  vente  corrélative  du
bâtiment  de  Saint-bernard...et  de  la  parcelle  du  parking  attenant !  Aucune
alternative de parking en remplacement n’étant prévue. 
Conséquence : les agents auront à supporter leurs frais de parking privé. 
Bien entendu, au-delà de l’effet de surprise, il est hors de question de se laisser
faire  sans  lutter  contre  une  mesure  totalement  inacceptable.  La  résistance
devra être collective...


