
                                           

A Avignon, le 27 mai 2020

COMPTE RENDU DU CHS-CT EN AUDIOCONFÉRENCE DU 27/05/2020.

Ce CHSCT était le premier qui se tenait en période de déconfinement et de plan de reprise 
d'activité, suite à la demande des organisations syndicales. 
Les échanges ont débuté après lecture des liminaires qui a été obtenue aux forceps, M Gautier 
souhaitant manifestement accélérer la tenue des débats...  Il a fallu, une fois n'est pas coutume, faire 
un rappel sur le formalisme de ces instances afin que celle-ci se déroule dans les règles, pour 
que nous puissions, enfin, procéder à notre lecture.

Faute d'ordre du jour établi de manière significative par la Direction, les points ont été soulevés 
pêle-mêle.

- Situation des effectifs

A ce jour, environ 57% des effectifs effectuent leur activité en présentiel et 13% en télétravail. Le  
directeur assure que tout se passe bien suite au déconfinement, que les conditions sanitaires sont 
bonnes et que ces chiffres sont en phase avec ceux du National. Nous lui avons cependant rappelé 
que la crise sanitaire était loin d'être derrière nous et qu'il fallait faire preuve de la plus grande 
vigilance avant de remettre un effectif en nombre sur le terrain.

- Nettoyage 

Si le nettoyage semble être effectué de manière satisfaisante sur l'ensemble des sites et notamment 
en ce qui concerne les communs, les visites de services dans le cadre du CHS ont montré de 
sérieuses lacunes concernant le nettoyage des sols à Carpentras et à Cavaillon.
Il apparaît que dans ces services celui-ci n'est pas effectué de manière quotidienne et, à Carpentras, 
cela ferait une dizaine de jours qu'il n'aurait pas été fait. 
La Direction prendra attache auprès des prestataires afin d'effectuer les rappels d'usage.
Il a également été soulevé le problème des utilisateurs d'ordinateurs partagés pour lesquels il est 
compliqué de s'organiser afin d'effectuer un nettoyage après chaque utilisation compte tenu du 
nombre d'utilisateurs quotidiens de ces postes. Le directeur s'est étonné que plus d'un agent en soit 
utilisateur par jour. La mise en place d'un protocole a été demandée.



- Climatisation.

Le fonctionnement de notre système de climatisation utilisant de l'air recyclé et non de l'air neuf 
puisé à l'extérieur, il ne répond pas aux préconisations et ne pourra donc être mis en route. Après 
attache de la Direction auprès des prestataires, l'entretien se fera lui normalement. 
Les ventilateurs seront également interdits d'utilisation car ils brassent de l'air ambiant.
Nous avons donc demandé si des aménagements d'horaires seront mis en place en cas de fortes 
chaleur, coutumières dans notre région, et la direction a répondu positivement. 
De plus, l'utilisation des fontaines à eau ainsi que des distributeurs de boissons étant pour le 
moment proscrite, la Direction s'engage à distribuer de l'eau en quantité suffisante à tous les agents. 
Mais elle sera tout de même attentive au fait de pouvoir se servir des fontaines à eau si leur 
nettoyage en fonction des règles d'hygiène liées à la crise est possible.
Compte tenu de la durabilité de la crise et des incertitudes sur les années à venir, le directeur ne 
ferme pas la porte à une réflexion plus large et à une éventuelle rénovation de notre système de 
climatisation. Concernant Avignon, ce projet s'inscrirait dans le cadre de l'opération nationale de 
rénovation des Cités administratives.
En revanche, rien n'est prévu pour les personnes souffrant des périodes de grosses chaleurs et les 
réductions d'horaires ne sont pas prévues sauf en cas de circonstances vraiment exceptionnelles.
L’été s’annonce bien ! Vous avez adoré la pandémie, vous adorerez la canicule estivale !

- Restauration Collective

Sur le site d'Avignon, la réouverture est prévue à compter du 2 juin prochain en mode dégradé.  
Cela se fera sous la forme de paniers repas qui seront distribués sur le perron du côté de la caisse du
Snack afin que personne n'entre dans les locaux. Pour l'instant le nombre de paniers repas est fixé à 
80. Ce nombre a été établi après recensement auprès des services et fixé en prévision de la 
fréquentation présentielle dans les services.
Nous nous sommes interrogés devant ce chiffre qui semble sous-estimé et avons demandé ce qu'il 
se passerait si ce nombre était trop juste et si tout le monde ne pouvait retirer un panier. Point de 
réponse, si ce n'est que le prestataire serait réactif pour les jours suivants et que les paniers seraient 
disponibles en plus grand nombre. 
La Direction a également précisé que la semaine de mise en place serait une semaine de transition et
se servira de celle-ci afin de calibrer le nombre et de fixer définitivement les tarifs des paniers.
Bien évidemment, l'indemnisation mise en place pour les agents en présentiel ne continue pas, ça 
aurait été trop beau!

- Mise en place APRDV

L'accueil sur rendez-vous restera la règle et la seule modalité d'accueil au moins jusqu'à la fin de la 
campagne IR et pour les semaines à venir. Il n'est pour l'instant heureusement pas question de 
rouvrir l'accueil en fonctionnement normal.
Seules 4 personnes ont été reçues à ce jour sur l'ensemble du département et compte tenu de 
l'organisation mise en place avec les contre-appels notamment, la Direction a rappelé que le nombre
de personnes reçues resterait très marginal.
La mise en place de l'APRDV a permis de soulever plusieurs points. Tout d'abord, l'utilisation de 
masques chirurgicaux est préconisé et la Direction nous a assuré s'être dotée de quantités suffisantes
afin d'équiper aussi bien les agents que les usagers auxquels un masque sera systématiquement 
proposé. En revanche, ils n'ont pas obligation de le porter dans les lieux publics dont nos accueils 
font partie..
Un rappel a également été fait sur l'obligation de désinfecter avant et après réception, des gants 
seront fournis à l'agent pour manipuler les documents donnés par l'usager et du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition.



Les plexiglas ont également été évoqués. En effet, suite à la visite de service à Cavaillon, il 
apparaissait que ceux-ci étaient trop petits contrairement aux autres services où ceux-ci semblaient 
mieux calibrés. L'ISST a rappelé à ce sujet qu'aucune norme n'existe à ce jour. Néanmoins, il 
semble, selon l'INRS, qu'une hauteur de 69 cm répondrait à 95% de la population.
La Direction a quant à elle précisé avoir installé des plexiglas de 70 cm de hauteur et 90 cm de large
et a insisté sur le fait, notamment à Cavaillon, de demander à l'usager de se tenir bien derrière le 
plexiglas...

Des visières seront également mises à disposition et le médecin de prévention ainsi que l'ISST ont 
rappelé que celles-ci ne servent à rien si elles sont portées indépendamment du masque. Les 2 
doivent être portés ensemble afin de protéger efficacement. Ils ont également rappelé que la 
première des mesures est la distanciation sociale et que le reste est du complément. Chose à laquelle
nous avons rappelé que mieux vaut trop que pas assez...

Enfin plusieurs problèmes liés à la mise en place de l'APRDV ont été soulevés. Tout d'abord, 
l'inquiétude des agents quant à la circulation pour amener les usagers ainsi que la crainte d'être 
débordés par les personnes venant en flux normal. La Direction ne partage pas ces craintes et dit 
que la mise en place effectuée est suffisante en terme de sécurité. L'appel à un ami vigile n'est pas à 
l'ordre du jour de la Direction concernant l'APRDV...
Il a également été évoqué une fenêtre cassée et ne pouvant s'ouvrir à l'accueil de Carpentras et ne 
permettant pas une aération suffisante des locaux, et notamment de la salle d'attente des usagers. La 
Direction s'est engagée à effectuer les réparations. Pour nous,  faute d'une aération suffisante, 
l'accueil physique ne doit pas pouvoir se tenir.
Enfin, la Direction va étudier un fléchage venant en complément du plan distribué par le gardien 
aux usagers ayant un rendez-vous sur Avignon.

- Ordonnance congés

Celle-ci sera bien appliquée dans le Vaucluse. La Direction s'est targuée du fait que celle-ci soit 
appliquée de manière plus souple qu'ailleurs et que la DGFIP s'est montrée plutôt bienveillante 
envers les télétravailleurs par rapport aux autres administrations chose à laquelle nous avons rappelé
que ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs que notre DGFIP peut se vanter d'être bienveillante.
La note départementale relative au racket sur nos jours de congés paraîtra au plus tard d'ici la fin de 
semaine...
Des régularisations sur les comptes SIRHIUS sont en cours. Nous vous demandons d'être très
vigilants sur l'exactitude de ces corrections, car la situation stabilisée de SIRHIUS influera sur
le nombre de jours ARTT et congés prélevés.

La prime exceptionnelle versée aux agents ayant participé dans le cadre du PCA sera versée dans les
semaines à venir. Les sanctions d’abord, les récompenses plus tard (….peut-être ?) !

- Télétravail

Les agents en bénéficiant seront prioritairement celles et ceux dits "fragiles" et ne pouvant revenir
en présentiel pour le moment. La dotation des 30 PC supplémentaires se fera prochainement et en
fonction des délais de livraison.



- Questions diverses : 

L'alerte incendie qui a eu lieu à Avignon la semaine dernière à permis de mettre en évidence de 
graves lacunes dans le respect des gestes barrières et des règles de circulation : de nombreuses 
personnes descendant les escaliers en même temps, ouverture du portillon que tout le monde doit 
manipuler, non respect de la distanciation, non port du masques entre autres. La Direction a semble 
t-il bien pris conscience de ce qui s'est passé à cette occasion et a garanti être vigilante sur ce sujet à
l'avenir. Un protocole va être mis en place en vue des futurs exercices.

Au SPFE, des bureaux ont du être écartés laissant apparaître des fils entraînant des risques de chute,
une goulotte sera posée très rapidement.

A la trésorerie de Cavaillon, 2 collègues ne disposent que d'un seul téléphone commun et ont 
demandé l'installation d'un poste supplémentaire. La Direction va se pencher sur le sujet.

Il a également été acté l'achat de lingettes pour les utilisateurs des véhicules de fonction afin de 
procéder à la désinfection avant et après utilisation. Les lingettes sont préférables à l'utilisation 
d'alcool ménager en ce cas selon l'ISST.

Un point a également été fait sur la distanciation dite dynamique. Les organisations syndicales ont 
souligné qu'il était impossible de savoir si on ne croiserait personne dans les couloirs notamment et 
que le risque existait. Le médecin de prévention a abondé en indiquant qu'en cas de risque de 
rupture de la distanciation comme dans ce cas, le port du masque doit s'imposer ainsi que la respect 
des sens de circulation. La Direction est allé dans le sens du médecin de prévention et a rappelé la 
nécessité de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation. Constatant certains 
manquements à ces règles par certains, un rappel sera fait à l'ensemble des agents, l'épidémie étant 
loin d'être terminée.

Nous rappelons de nouveau, à toutes et tous, à respecter les règles de sécurité, pour vous et
pour les autres. 

Enfin, concernant l'approvisionnement en masques, la Direction assure que des livraisons sont 
prévues en quantité suffisante par la préfecture dans les semaines à venir. Nous serons vigilants sur 
le sujet.


