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COMPTE-RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE CHSCT DU 22/03/2022

Après lecture de notre déclaration liminaire (cf document joint), nous avons abordé les points à l’ordre du
jour.

I°) NOTE D’ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES 2022:

C’est la feuille de route qui guide l’action des CHSCT pour l’année 2022 en matière de santé,
sécurité et conditions de travail.
Ce millésime est particulièrement dense puisqu’il comporte 7 axes principaux.

Prévenir les risques liés aux nouveaux modes de travail, en particulier le télétravail.
En  particulier  sous  l’angle  de  l’organisation  du  travail  (articulation  télétravail/travail  présentiel,
préservation des collectifs  de travail,  approche managériale…).  Plusieurs  guides  et  outils  vont  être
publiés par le Secrétariat Général dans l’année 2022 pour évaluer et discuter du télétravail dans chaque
service dans le but d’en tirer un bilan 2021 mais aussi d’alimenter le DUERP et le programme de
prévention 2022.
Petit rappel : la campagne DUERP 2022 va démarrer ; les risques liés au télétravail doivent y être portés
(installation physique et donc impact sur les troubles musculo-squelettiques, mais aussi en terme de
risques psycho-sociaux [RPS]), si possible en évaluant l’importance de ces risques (cotation).

Anticiper et prévenir les risques liés aux réorganisations.
Il y a de quoi faire avec la poursuite à marche forcée de la mise en œuvre du NRP et le projet de
densification/rénovation de la Cité Administrative (« Programme 348 »)

Risques biologiques (COVID19).
Là aussi, les risques liés à la crise sanitaire sont à évaluer et porter dans le DUERP. La prudence est
encore de mise. L’attention de tous est requise et la Direction doit maintenir un haut niveau de vigilance
(nettoyage,  fourniture  de  matériel  et  produits  désinfectants,  ventilation  et  qualité  de  l’air  dans  les
locaux, etc.).

Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l’emploi.
A mettre notamment en lien avec les dégâts causés par la crise sanitaire.

Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Une formation obligatoire pour tous les agents sera mise en œuvre en 2022.
A noter la mise en place du service « Allodiscrim » et la nomination d’un référent départemental en la
personne du Directeur du Pôle RH.

Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien de travail.
On peut  relever  l’importance  d’évaluer  les  risques  (dans  le  DUERP notamment),  d’essayer  de  les
supprimer ou les réduire (formation hygiène et sécurité, utilisation du budget, actions de prévention,
etc...)

Utilisation des  crédits  du CHSCT dans un souci  de complémentarité  (avec le  budget  de la
Direction), ou d’urgence ou d’exemplarité.



II°) BUDGET 2022

Des actions  de  formations  hygiène  et  sécurité  classiques  ont  été  validées  et  seront  menées
(premiers secours, évacuation incendie, risque routier, RPS, etc.)
La maintenance de divers équipements (fontaines à eau et défibrillateurs) ayant été actée, le CHSCT a
décidé de procéder à l’achat d’équipements particuliers et spécifiques (fauteuils sur prescription du
médecin du travail, matériel ergonomique, etc.).
Nous avons proposé l’acquisition d’écrans amovibles adaptables sur PC portable (simple ou double-
écran) pour les télétravailleurs. Sujet soumis à expertise auprès de la DISI.
Plusieurs achats ont été validés, par exemple des stores à Pertuis, la fourniture et la pose de LEDS au
PRS, 3 fontaines à eau, etc...
Suite à une demande intersyndicale, le principe a été acté de faire intervenir un cabinet de spécialistes
(ergonomie, RPS)  dans le cadre du programme 348 afin d’apporter une expertise contradictoire et
indépendante sur la faisabilité de ce projet dont les conséquences vont être néfastes pour bon nombre
d’agents de la DDFiP 84 en terme de conditions de vie au travail.
Enfin, plusieurs propositions formulées par les agents dans le cadre du fonds « cadre de vie » et relevant
par nature de l’action du CHSCT seront reprises dans ce registre du budget spécifique CHSCT.

III°) CRISE SANITAIRE – MASQUES FFP2.

Un retour a été fait sur l’expérimentation de l’utilisation de masques FFP2 par certains agents de
la DDFiP84 sur la base du volontariat.
Le bilan est venu confirmer les doutes sur le bénéfice réel d’une extension de l’utilisation de ce type de
masque dans les services : si ces masques sont plus performants (filtration plus importante), ils sont
également bien plus contraignants (respirabilité). Au final, très peu d’agents ont souhaité les utiliser de
façon prolongée.
Il a été acté cependant que les agents qui le souhaiteraient pourront continuer à en être dotés, le stock
disponible en Direction étant relativement conséquent.

Concernant  les  mesures  de  prévention  liées  à  la  crise  sanitaire,  le  rappel  a  été  fait  sur  la
possibilité (voire même la recommandation dans certains cas) de continuer à porter le masque dans les
locaux partagés, les chiffres de contamination dans le département repartant à la hausse (à relativiser
avec le nombre de personnes en réanimation : 3 en semaine 10).

Suite aux décisions du gouvernement et de la DG, les mesures exceptionnelles sur le télétravail
sont suspendues. Il appartient à nouveau aux agents vulnérables de reprendre contact avec la Médecin
du travail pour examiner leur situation et déterminer leurs conditions d’exercice de leurs missions.

IV°) RAPPORTS DE VISITES DE L’ISST (HDF  Cavaillon – SGC Vaison).

Ces rapports ont mis en lumière certains besoins d’interventions mais aussi des carences sur la
tenue ou la mise à disposition des différents registres (amiante, maintenance électrique, etc.).
Il apparaît clairement que le rôle des gestionnaires de sites est essentiel pour le maintien de bonnes
conditions de travail et l’entretien des bâtiments.
La Direction s’est engagée à valoriser cette fonction en la « professionnalisant » en quelque sorte et à
apporter toute son aide (renfort, formation, outil informatique, etc.) aux gestionnaires de site .



V°) POINT SUR LES DOSSIERS IMMOBILIERS

Concernant  les  immeubles  domaniaux des  HDF de Cavaillon  et  d’Orange,  la  volonté  de la
Direction est de sécuriser les structures, comme la solidité, l’étanchéité ou l’isolation de la toiture ou
des murs (il était temps, ces bâtiments ont 40 ans !!). Une fois cet objectif atteint les aménagements ou
améliorations  sont  prévues  (chauffage,  climatisation  rénovés).  Si  à  Orange,  les  travaux  sont
actuellement en cours (env 700 000€), pour Cavaillon, la chasse aux crédits nécessaires (env 650 000€)
est lancée après la phase de diagnostic.

Concernant les futurs SGC de Monteux et Pertuis, les constructions et aménagements sont programmés
(extension à Monteux) voire lancés (aménagement du logement de fonction à Monteux, réaménagement
des locaux à Pertuis).
Enfin, pour Apt, le déménagement du SIP et de l’antenne SIE (voire de l’antenne du futur SGC de
Pertuis si elle voit le jour) dans un bâtiment issu de l’ancien hôpital d’Apt et actuellement occupé par
des services du Conseil Départemental a reçu un accord de principe pour la fin de l’année 2022.

VI°) VIE DES SERVICES

L’ambiance régnant dans plusieurs services du département a été évoquée.

Enfin, l’impact des restructurations des PCE et PCRP et du transfert du futur SGC de l’Isle sur
la  Sorgues à  Avignon a été  brièvement  évoqué :  le  sujet  est  reporté  à  l’ordre du jour  du prochain
CHSCT, une fois que le Directeur aura répondu par écrit (engagement pris lors du CTL du 7 mars et
renouvelé dans le cadre de cette instance) aux pétitions que les agents de ces services lui ont remis.

Les représentants de Solidaires Finances :
Stella PAULET, Benoît SAUTECOEUR et Laurent DERBES, titulaires


