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Avignon, le 3 juin 2022

COMPTE-RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE CHS-CT DU 02/06/2022

Après lecture de notre déclaration liminaire (cf document joint) principalement axée sur la nécessité de
reprendre en compte l’humain au milieu de toutes ces réformes ou réorganisations subies ou à venir, nous
avons abordé les différents points à l’ordre du jour.

Le PV de la séance précédente du 22 mars a été approuvé après prise en compte de nos remarques et
rajouts.

1- Présentation du rapport 2020 de la médecine de prévention     :  

La médecin du Travail a présenté son rapport d’activité 2020 depuis sa prise de fonction le 02/05/2020 :
son  activité  a  été  principalement  impactée  par  la  crise  sanitaire  liée  au  Covid  avec  la  gestion  des
protocoles (positifs, cas contacts), des aménagements de postes surtout en lien avec le télétravail et les
agents vulnérables. Les visites périodiques ont été suspendues sauf celles sur demande expresse.

Le nombre important de visites de pré-reprise après un long congé maladie a été mis en avant par la
médecin  comme  un  point  positif,  permettant  notamment  un  aménagement  de  poste  (temps  partiel
thérapeutique par exemple).

Si l’activité 2021 est sensiblement équivalente à celle de 2020, les visites périodiques ont pu reprendre de
manière plus régulière.

2 – Budget     : suivi et nouvelles propositions d’actions  

Les  actions  de  formations  hygiène et  sécurité  classiques  validées  lors  du précédent  CHS-CT ont  été
menées ou sont en cours (premiers secours, exercices évacuation incendie, risques routiers, formation à la
prévention des Risques Psycho Sociaux …), ainsi que les actions habituelles d’entretien des défibrillateurs
et  des  fontaines  à  eau.  Divers  matériels  visant  à  améliorer  les  conditions  de  travail  (marches-pieds
sécurisés, fontaines à eau supplémentaires, matériels pour aménagement de poste sur avis médical) ont
également été achetés.
Dans le cadre de l’ambiance lumineuse et thermique, les devis des remplacements de stores intérieurs
(partie existante de Monteux) et de films de protection solaire et visuelle opacifiants (Pertuis) ont été
validés à hauteur de 12 800 €.
Par contre, l’ensemble des représentants des personnels présents s’est ensuite opposé au financement par
le budget du CHS-CT de l’installation des stores extérieurs sur les terrasses du 1er étage du futur SGC de
Monteux. Nous nous sommes opposés à ce financement, car nous estimons que le CHS-CT n’a pas à
financer des opérations liées à la mise en œuvre du NRP que nous continuons à dénoncer d’autant plus
qu’il existe un budget spécifique pour le NRP.

Le Président, en perpétuelle recherche de financements pour les réformes que nous subissons, a décidé de
par son statut de Président (ayant le dernier mot), de s’affranchir de notre avis et d’acter malgré tout le
financement de cet équipement sur le budget du CHS-CT.



Afin d’utiliser le solde prévisionnel budgétaire de l’ordre de 25 000 € avant la fin de l’année 2022, des
réflexions se sont engagées.

Dans ce cadre, l’achat de fontaines à eau pour le bâtiment 1 de la Direction ou pour tout autre service
pouvant en faire la demande a été envisagé ainsi que d’autres pistes comme par exemple : l’aménagement
des  futurs  locaux  d’Apt  (salle  de  convivialité,  « relamping »  éventuel  par  leds,  etc.)  ou  robinets
automatiques sur les sites (hors Avignon) non encore équipés.

Bien évidemment, n’hésitez surtout pas à nous faire remonter sans délai toute idée qui pourrait améliorer
vos conditions de vie au travail et qui pourrait être financé par le CHS-CT dès cette année !!

3 – Suivi des formations:

Une présentation de tous les stages proposés et effectués a été faite au cours de la séance.
Comme cela a été écrit ci-dessus au niveau de l’exécution budgétaire, les formations programmées en
matière d’hygiène et sécurité au travail ont été ou seront toutes exécutées.
Un focus a été fait plus particulièrement sur la prochaine formation « Équipiers de 1ère intervention »
(prévention  incendie,  guides  et  serre-files)  prévue  le  16  juin  prochain  ainsi  que  sur  les  formations
« habilitation électrique » avec pour objectif à terme d’avoir au moins une personne formée et habilitée
sur chaque site.

4 – Synthèse des registres SST, accidents et fiches de signalement:

Il est à relever sur ce point que tous les risques bâtimentaires ne rentrant plus dans le DUERP relèvent
désormais du registre Santé Sécurité au travail (soit sous format papier dans chaque service, mais surtout
sous format dématérialisé accessible sur Ulysse 84 – onglet Les agents – Conditions de Vie au travail) et
doivent donc être mentionnés dans ce registre pour être pris en compte et traités rapidement (par exemple,
risques  liés  à  la  sécurité  des  personnes :  fils  électriques,  rallonge sans  goulotte,  portes  automatiques
défectueuses etc. ou à l’hygiène des locaux).

Aucune  nouvelle  fiche  de  signalement  n’a  été  déposée  depuis  la  dernière  réunion.  Mais  un  nouvel
accident de service a été constaté dans le cadre de la manipulation des caisses de courriers.

Plus  particulièrement  sur  les  fiches  de  signalement,  il  ne  faut  surtout  pas  hésiter  à  en  rédiger
systématiquement une, notamment en cas d’agression (verbale ou physique) à l’accueil, au téléphone, par
mail…

5 – Point sur les dossiers immobiliers     (Monteux, Pertuis, Cavaillon):  

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€)
n’a pas encore abouti et, à l’image du projet de rénovation de la Cité, une des conditions fixées par la
Préfecture de région pour accorder des crédits est de « densifier » ce bâtiment : en clair, faire rentrer au
chausse-pied un maximum de personnes (dans ce cadre, l’arrivée du CIO et de services de l’inspection
d’académie est fortement envisagé).

Suite à un rapport rendu par l’ISST, nous sommes également revenus sur un problème de sécurité au
Centre des Finances Publiques de Cavaillon. Il apparaît en effet qu’une des issues de secours du site sert
également d’entrée pour le public. Ainsi, lorsque l’accueil est fermé, cette partie du bâtiment voit sa sortie
de secours condamnée, alors même que le personnel de ménage est amené à y intervenir.



Une solution doit être trouvée car le personnel de ménage ne peut opérer lors des horaires d’ouverture au
public et ne peut intervenir dans des locaux dont l’accès à la deuxième issue de secours est bloquée par
une porte sécurisée. En effet, le droit du Travail stipule que l’on doit pouvoir utiliser l’issue de secours
accessible la plus proche.

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).

Ce  que  l’on  peut  déplorer  de  manière  générale  sur  la  mise  en  œuvre  de  toutes  ces  réformes  ou
réorganisations,  au-delà  de  notre  opposition  mainte  fois  rappelée  et  démontrée,  c’est  que
l’administration, qui avance coûte que coûte, ne se donne même pas les moyens budgétaires nécessaires
pour une installation correcte de ces nouveaux services et une meilleure prise en compte des futures
conditions de vie au travail des agents impactés par ces réformes. Priorité à l’affichage politique et à la
mise en place de ces nouvelles réorganisations et tant pis, si les agents et les usagers ne sont que des
pions…. Ce n’est clairement pas acceptable pour nous !!!

6 – Questions diverses     :  

 - Dans le cadre de la mise en place d’une expérimentation de la médiation RH au sein du ministère, des
précisions ont été demandées au Président, notamment sur l’articulation de ce nouveau dispositif avec les
procédures d’appel ouvertes aux agents.
S’agissant  d’une  nouveauté  (information  Ulysse  du  30/05/2022),  aucune  précision  n’a  pu  nous  être
apportée à ce jour.

 - Les prochaines visites de service du CHS-CT ont été actées : SGC Vaison en octobre, SGC Pertuis en
novembre et SGC Monteux début 2023.

- Lors du dernier CHS-CT, une demande intersyndicale de faire intervenir un cabinet de spécialistes
(ergonomie, RPS)  dans le cadre du programme 348 (réaménagement et « rénovation énergétique » de
la Cité Administrative d’Avignon) afin d’apporter une expertise contradictoire et indépendante sur la
faisabilité  de  ce  projet  avait  été  proposée :  nous  avons  décidé  de  la  retirer  pour  le  moment  pour
plusieurs raisons (coût estimé important de l’ordre de 25 000 € minimum pour le seul budget du CHS-
CT alors que cette étude ergonomique préalable et nécessaire aurait dû être réalisée lors de la phase de
conception du projet et pris en charge par la Direction immobilière de l’État) : malgré tout, nous restons
persuadés que les conséquences de ce projet vont être néfastes pour bon nombre d’agents de la DDFiP
84 en termes de conditions de vie au travail (installation physique et matérielle dans des espaces de
travail densifiés, parking, etc.).

Plus que jamais nous restons mobilisés pour défendre notre service public de proximité et la sécurité et
la santé de chacun d’entre nous.
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