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Département de Vaucluse

COMPTE RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE CHS-CT DU 06/10/2022

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

I°) RAPPORT D’ACTIVITÉ DU MÉDECIN DE PRÉVENTION POUR L’ANNÉE 2021:

L’activité du Médecin du Travail s’est portée essentiellement sur le suivi de la crise sanitaire
(suivi des agents contaminés, des cas contact, aménagements de poste, etc..).
Toutefois, il est à noter une reprise des visites quinquennales classiques, même si le retard pris est
important.
Nous avons posé la  question d’un renfort  ponctuel  pour  résorber  ce retard,  mais  les  difficultés  de
recrutement  à  court  comme à  long terme sur  ce  type  d’emplois  ne rendent  pas  favorables  à  cette
éventualité.  Le  Directeur  RH et  la  médecin  du travail  se  sont  accordés  pour  dire  qu’avec la  crise
sanitaire  notamment, une certaine lassitude dans les services se ressentait et qu’ils étaient confrontés,
chacun à leur niveau, de plus en plus à des situations individuelles difficiles. 

II°) DUERP-PAP

Plusieurs sujets ont été mis en exergue sur ce DUERP. On peut citer l’impact du télétravail qui a
bouleversé les conditions et les organisations de travail, mais aussi l’impact du NRP (Nord-Vaucluse,
SGC d’Avignon) ou encore les risques d’agression pour Vaucluse Amendes.
Si la question des vigiles à l’entrée des Amendes a rapidement obtenu l’accord de la Direction, il n’en a
pas été de même pour ce qui touche l’équipement des télétravailleurs.
En effet, à la sortie du GT télétravail de début 2021, « l’accord local » portait sur un équipement avec le
même niveau de confort au bureau ou à la maison.Un an et demi plus tard, c’est pas la même chanson :
les agents qui ont une pathologie reconnue par le Médecin du travail pourront bénéficier de l’achat d’un
fauteuil ergonomique (car financé par le CHS-CT de Vaucluse). Les autres pourront, au mieux et sur
demande, récupérer un fauteuil recyclé, notamment lors des opérations NRP !!! Par contre, pas de souci
pour demander un 2ème écran, il y a aussi un large stock réutilisable : n’hésitez pas à demander un en
cas de besoin !
Quant aux effets du NRP sur les agents qui subissent  cette infâme réorganisation, on a eu droit à la
même  litanie :  « on  est  obligés  de  mettre  en  œuvre  le  NRP….. »,  « Il  existe  des  mesures
d’accompagnement…... », « les agents peuvent solliciter les acteurs de prévention (assistante sociale,
etc...) ».  Bref,  un  festival  d’empathie  et  d’humanité  avec  notamment  des  formations  proposées
« Gestion des situations conflictuelles » (17 et 18/11) ou « Gestion du stress » (22/11)..
En synthèse, une augmentation de plus de 40 % des risques classées en RPS a été relevé.
En terme de conditions de travail, il a été annoncé que, pour les télétravailleurs qui font de l’accueil
téléphonique, des téléphones portables mieux adaptés à leurs besoins vont être achetés ; par contre, les
téléphones actuels, donc inadaptés, seront quand même redéployés, notamment lors des opérations de
« rénovation » de la Cité (programme P348), pendant lesquelles le télétravail sera largement utilisé pour
faire face aux désagréments inévitables des travaux.
Nous  sommes  intervenus  sur  la  qualité  et  la  fréquence  du  nettoyage  des  locaux.  En  réponse,  la
Direction s’est engagée à mettre les moyens nécessaires avec si possible une fréquence de 3 fois par



semaine, tout en reconnaissant enfin, qu’en prenant systématiquement les entreprises les moins-disantes
dans les marchés publics, « on a trop tiré sur la corde »….
Par conséquent, tous les représentants au CHS-CT ont émis un avis négatif sur le DUERP/PAP 2022.
Vous retrouverez cet avis en pièce jointe avec le présent compte-rendu.

III°) BILAN 2021 SUR LE TÉLÉTRAVAIL .

En complément de ce qui a été dit au paragraphe précédent, le DDFiP a relevé un nombre plus
important  de  télétravailleurs  « sur  raison  de  santé »  au  niveau  départemental  par  rapport  au  ratio
national. Manière de mettre en doute indirectement l’action de la Médecin du Travail,  ce que nous
avons fortement dénoncé !!
Et comme le doute porte aussi sur les bienfaits de cette nouvelle organisation, on constate en 2022 que
des chefs de service accordent au compte-goutte le télétravail et souvent uniquement en « flottant », ce
qui est bien plus flexible pour eux….
Nous en profitons donc pour vous rappeler que le recours à la CAP locale et bientôt à la CAP nationale
en 2023 reste le seul moyen pour obtenir gain de cause sur un refus de télétravail (par exemple : 2ème
jour, 3ème jour, jour flottant plutôt que fixe etc.).

 
IV°)  TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE (TBVS).

Ce recueil statistique est souvent éloquent, notamment au regard des heures écrêtées et des jours
posés sur les CET. En effet, cela révèle souvent le cruel manque d’effectifs dans la plupart des services.

V°)  BUDGET 2022-FORMATIONS.

Contrairement aux 2 années précédentes, la plupart des actions de formations hygiène et sécurité
classiques ont été menées (premiers secours, évacuation incendie, risque routier, RPS, etc.). 
le principe de reconduire les formations CHSCT en 2023 a été adopté.
Nous avons proposé d’ajouter au programme départemental une formation spécifique « conduite sur
neige », par exemple, pour les agents des Domaines qui sont appelés à se rendre dans les hautes-Alpes
et les  Alpes de Haute Provence et  aussi  une formation sur l’utilisation et  la conduite de véhicules
électriques, la DDFIP étant désormais dans l’obligation dogmatique de renouveler le parc automobile
avec des véhicules électriques.
Le  principal  sujet  de  financement  a  été  le  renouvellement  de  11  défibrillateurs  (env.  13000€)
prioritairement aux stores du SGC de Pertuis, qui eux, bien que nécessaires, seront achetés s’il reste du
budget en fin d’année. Ceci étant, la logique de mettre en place à tout prix le NRP aurait été d’avoir un
budget spécifique conséquent pour ces opérations qui aurait permis d’acheter ces stores par exemple!!!
Le Directeur  a  également  précisé,  pour  l’avoir  suivie,  que  la  formation  « intégrer  et  manager  une
personne  handicapée  dans  un  collectif  de  travail »  était  une  très  bonne  initiative  qu’il  souhaitait
renouveler en 2023, en la complétant, avec par exemple l’intervention d’une personne de la Mission
Handicap.
Nous avons également émis le souhait de remettre en place en 2023 la formation « Forum Théâtre »,
avec  des  scénettes  jouées  par  des  comédiens  reprenant  des  situations  de  travail,  suivies  d’un
échange/débat sur les conditions de travail.

VI°) Registre SST/Fiches de signalement     :  

On  constate  une  augmentation  du  nombre  de  fiches  de  signalement  souvent  liées  à  des
agressions verbales ou des comportements inappropriés d’usagers, mais malheureusement également
entre agents, souvent symptomatique de tensions liées à la situation dégradée dans les services. Et, c’est
une nouveauté,  on retrouve aussi  des fiches de signalement déposées par  des agents en souffrance
psychologique suite à une réorganisation ou suite à l’annonce brutale et infondée d’une réorganisation à
venir.
Si,  lorsqu’elles  concernent  uns  situation  avec  un  usager  agressif,  la  réponse  de  la  Direction  est



immédiate et adaptée (lettre de soutien à l’agent victime et lettre de rappel à l’ordre à l’usager agressif,
voire aide au dépôt de plainte) : pour ce qui est des autres fiches de signalement, et notamment celles en
lien  avec  les  réorganisations  de  service,  la  réponse  est  souvent  en  résumé :  « priorité  à  la
réorganisation », peu importe l’impact « humain »…
En ce qui concerne le registre SST, une nouvelle version dématérialisée a été mise récemment en ligne
sur Ulysse 84 : il est important de ne surtout pas hésiter à compléter systématiquement et au plus tôt ce
registre dès qu’une situation ou problématique en lien avec un risque bâtimentaire est constatée : cela
permet un suivi et une meilleure réactivité dans la solution apportée.

VII°) POINT SUR LES DOSSIERS IMMOBILIERS

APT : les services de l’EDES (Espace départemental des solidarités) vont bientôt libérer leurs
locaux.  Après  les  travaux  nécessaires  et  relativement  importants  au  final  (câblage  informatique  et
adaptation accueil pour un coût de 150 000 € au final quand même ...), les agents du SIP Est Vaucluse et
de l’antenne du SIE Sud Vaucluse devraient s’y installer dans le 2ème trimestre 2023 (au lieu du tout
début d’année initialement prévu).

CAVAILLON :  les  budgets  sont  accordés  pour  des  travaux  d’étanchéité,  d’isolation,  des
changements de la chaudière et de la climatisation pour un système unique réversible et d’aménagement
pour accueillir le PCRP regroupé en septembre 2023 sur ce site.
A noter là aussi le « chantage » à la densification opérée par la Direction de l’Immobilier de l’État et la
Préfecture  de  Région ;  résultat,  l’Hôtel  des  Finances  de  Cavaillon  accueillera  aussi  un  service  de
l’Inspection académique et le CIO….

CITE ADMINISTRATIVE : les services de la DGFIP doivent faire partie de la 1ère tranche de
travaux (Bat I et II) pour une installation définitive (on est prié d’y croire) fin 2023. 
Le parking, pendant et après les travaux, les modalités de restauration pendant les travaux de la cantine,
l’organisation de l’accueil mutualisé n’ont pas été éclaircis, mais tout sera géré au mieux, il faut avoir
confianccccce  (mdr)  même  si  le  Directeur  a  quand  même  concédé  du  bout  des  lèvres  qu’il  était
compliqué d’organiser ce jeu de dominos sur une période contrainte d’une année. Quand on vous dit
que ça va être un beau b…. !!!

MONTEUX : l’extension a bien été livrée au 01/10/2022 : une récente visite de services de ce
nouveau SGC fraîchement  inauguré a  quand même permis  de  constater  la  différence de  qualité  et
finition  des  travaux entre  la  partie  neuve financée  par  la  Mairie  propriétaire  et  la  partie  ancienne
partiellement rénovée avec le budget DDFIP, plutôt à moindre coût, mais il faut reconnaître que des
efforts ont été faits…

PERTUIS : là aussi, mise en place d’un SGC avec des travaux à souligner (changement escalier,
agrandissement de l’espace de convivialité/cuisine, nouvelle salle de réunion) mais aussi des travaux
non faits  (dératisation  et  changement  de  toutes  les  dalles  de  plafond,  prévu avant  la  fin  2022) ou
incompréhensibles  (perches  informatiques,  …).  A signaler  également  pour  ce  service,  la  position
dogmatique du Directeur de ne pas accéder à la demande justifiée des agents (une vingtaine quand
même)  de  prendre  à  bail  un  parking  inutilisé  par  une  entreprise  voisine  au  motif  officiel  que
l’employeur  n’a pas d’obligation à fournir  des places de parking à ses employés,  quand on sait  la
difficulté à se garer autour de ce bâtiment. La raison officieuse étant aussi que, si le Directeur « paye »
le parking à Pertuis, les syndicats lui demanderaient alors de payer des places à la Cité !!!

VAISON : création d’un bureau pour la 2ème adjointe : c’est bien nécessaire mais, à peine un an
après la création de ce SGC avec des travaux importants, on fait quoi ? Et bien, on refait des travaux :
faire et défaire….

Les représentants de Solidaires Finances :
Marc GUERARD, Benoît SAUTECOEUR, Laetitia GRANIO-LOURENCO et Laurent DERBES


