
Compte rendu 
du CHSCT du 08/06/2021

en visioconférence

l’ordre du jour est le suivant     :  

1/ Point sur la crise sanitaire
2/ Retour sur les exercices incendies
3/ Installation de la Trésorerie de Chaillé Les 
Marais au CDIF de Luçon
4/ Retour sur la visite des locaux du futur SGC 
de Challans du 26/05/2021
5/ Examen des fiches de signalement et des 
registres SST
6/ Fiches d’action et utilisation des crédits 2021
7/ Question diverse : le nouveau protocole 
télétravail hors période de crise sanitaire

M Fuentes était accompagné de Madame 
N’Guiffo Boyom, Monsieur Leca, Monsieur 
Chartaud, Monsieur Le Peillet (Délégué 
Départemental à la Sécurité), Madame Bailly 
(médecin du travail), Monsieur Kerisit (assistant
social) et de la Secrétaire animatrice du CHSCT 
Madame Bolle.

Pour les organisations syndicales 
étaient présents:
Pascal Thomas et Anne-Gaëlle Deniel pour 
Solidaires Finances Publiques 85,
Anne Réto-Rivière, Aurélie Brun, Stéphane 
Guibert et Didier Loiseau pour FO.

1/ Point sur la crise sanitaire

La situation de la Vendée s’améliore avec une décrue des chiffres : 
*le taux d’incidence s’élève à 68 pour 100 000 habitants au 04/06, contre un taux de 303 début
avril. (pour mémoire, le seuil d’alerte est à 50)
* la taux de positivité est de 2,6 % contre 5,9 %
* 17 lits de réanimation sont occupés

La Vendée se distingue par une plus forte proportion de variants Sud Africain et Brésilien (7%) par
rapport la région. Le variant anglais représente 77 % des contaminations.

La DDFIP de Vendée comme l’ensemble du département a été fortement impacté par le virus sur
différent sites : Les Sables, aux Herbiers, La Roche et Luçon.

Mme Bailly a indiqué qu’il n’y aurait pas de possibilité de vaccination sur le lieu de travail.

Mme Bailly n’a pas eu de nouvelles consignes, mais elle continue de déconseiller l’utilisation de
ventilateurs même pendant une période de pic de chaleur. 
En cas de forte chaleur, l’aménagement du temps de travail reste la solution.

Mme  N’Guiffo  Boyom  a  présenté  le  nouveau  protocole  qui  s’applique  aux  restaurants
administratifs : la capacité d’accueil est limité à 50 %, pas plus de 6 personnes par table avec un
espacement entre les tables de 2 mètres.
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2/   Retour sur les exercices incendies     :  

M Sylvain Le Peillet est le Délégué Départemental à la Sécurité.
Préalablement aux exercices incendie, au cours du 1er trimestre 2021, une mise à jour des fiches
mentionnant le nom des guide-file et serre-file a été réalisée ainsi qu’un recensement des brassards.

Pour les postes où il n’y a que peu d’agents, un rappel des consignes de sécurité a été organisé.
Sur les autres sites, des exercices incendie ont eu lieu autour de la mi-mars. Les délais d’évacuation
sur chaque site ont été inférieurs à 5 minutes et les mesures ont été globalement bien suivies : pas de
panique, … Seules quelques portes ou fenêtres sont restées ouvertes à tort. 
Nous vous rappelons que les fenêtres et les portes doivent être fermées, si possible, afin de limiter la
propagation des fumées et de l’incendie.

Solidaires  Finances  Publiques  85 a  demandé que  l’ensemble  des  agents  ait  connaissance  des
compte-rendus ou à défaut qu’un rappel sur les consignes de sécurité soit réalisé. 
Dans ses compte-rendus, le prestataire rappelle le devoir de chacun de donner l’alerte en cas de
début  d’incendie  sans  attendre  l’entrée  en  actions  des  guide-file  et  serre-file.  Ainsi,  Solidaires
Finances Publiques 85 a demandé qu’un rappel soit réalisé auprès des agents afin d’éviter toute
hésitation, et donc retard, dans le déclenchement de l’alarme.
Sur notre demande de précision, le délégué a précisé que la levée de doute (aller voir l’origine de
l’alerte) concernant une alarme était facultative pour les guide-file et les serre-file. Il a rappelé que
la priorité reste l’évacuation des agents.
De plus,  le  délégué a  réaffirmé qu’il  n’y a  pas  d’hésitation  à  avoir  lorsqu’une alarme retentit,
l’évacuation doit  s’effectuer  sauf  contre-ordre préalable  diffusé  (par  exemple :  tests  des  sirènes
d’alarme).

3/ Installation de la Trésorerie de Chaillé les Marais au CFIP de Luçon     :  

La direction a rappelé qu’il ne s’agit que du déménagement anticipé de l’agent de la trésorerie de
Chaillé  les  Marais  dans  les  locaux de  la  trésorerie  de Luçon,  aux alentours  de la  mi-août.  La
commune ayant besoin des locaux.
La création du SGC sera présentée au prochain CTL puis en CHSCT (fin 2021). Elle sera effective
au 1er janvier 2022.
La trésorerie de Chaillé les Marais existe juridiquement jusqu’au 1er janvier 2022.
M Becot, chef de service de la trésorerie de Luçon, sera en charge de l’intérim de la Trésorerie de
Chaillé les Marais à compter du 1er août 2021.
Toutefois, M Becot en concertation avec son équipe organise cette installation en tenant compte de
la création future du SGC.

4/ Retour sur la visite des locaux du futur SGC de Challans le 26/05/2021     :  

La direction a bien pris note des soucis matériels évoqués lors de la visite du site du 26/05/2021.
Toutefois,  les  organisations  syndicales  ont  relevé  deux  problèmes  d’implantation  persistant :  le
manque d’espace du bureau dans le coin du secteur visa-PEC-recettes ainsi que pour un des bureaux
du 1er étage (celui qui sera occupé pour commencer par les Conseillers aux Décideurs Locaux mais
qui devrait accueillir 3 personnes à terme). 
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La direction étudie les moyens permettant d’indiquer aux agents du service comptabilité-caisse de
la présence d’un contribuable au guichet.
La direction  a  indiqué  que  l’ensemble  des  agents  des  différentes  trésoreries  impactées  par  la
création du SGC de Challans vont pouvoir visiter les locaux le 1er juillet.

Solidaires Finances Publiques 85 a rappelé la nécessité d’abandonner les badges pour installer un
digicode, en harmonie avec les autres services du CFIP de Challans.
Nous avons salué l’étude de création d’un accès permettant de relier le rez de Chaussé au 1er étage
du service sans passer par le hall d’accueil du public.
Solidaires Finances Publiques 85 a rappelé l’importance d’associer les agents à la mise en place
des SGC. D’ailleurs, plusieurs agents de la trésorerie de Challans ont indiqué leur souhait et ont pu
participer à la visite des locaux lors de la visite du CHSCT.

5/ Examen des fiches de signalement et des registres SST     :  

2 fiches de signalement concernant des menaces et des agressions  verbales  de collègues par des
redevables ont fait l’objet de rappel à l’ordre par courrier. Ceci fait suite à la prise de contact par le
référent juridique auprès des collègues et des chefs de service.

Un problème d’odeur a été signalé sur le site d’une trésorerie. Après plusieurs interventions de
l’équipe technique, d’une entreprise privée et des équipes du propriétaire, ce désagrément n’a pas
été réglé. Nous serons vigilants à la résolution de ce problème lors du prochain groupe de travail
intervenant le 28 juin prochain.

6/ Fiches actions et utilisation des crédits 2021     :  

Des fiches actions ont été évoqués et ont obtenu l’adhésion de tous les membres du CHSCT : achat
de  plexiglas  supplémentaires,  renouvellement  d’une  commande  de  gel  hydroalcoolique  et  de
lingettes, l’achat de fauteuils ergonomiques sur avis du médecin de prévention.

Suite à la visite de la Trésorerie des hôpitaux, l’achat de stores et films miroir a été validé.

La direction a confirmé sa volonté de ne pas acheter, par le CHSCT, des souris sans fil pour ne pas
devoir gérer la problématique d’achat de piles.

7/ Question diverse     : le nouveau protocole relatif au télétravail hors période de crise  
sanitaire

Précision concernant la protection des agents à risque de formes graves de Covid-19      :  
Pour les agents à risque de formes graves de Covid-19, dans le sens du décret n°2020-1365 du 10
novembre 2020,  le télétravail  pour l’intégralité de son temps de travail  reste la solution à
privilégier.
Ces  agents  vont  être  contactés  par  Mme  Bailly,  médecin  du  travail,  afin  d’évoquer  en
entretien individuel leur situation. 

Un  retour  sur  leur  lieu  de  travail,  même ponctuel,  implique  la  mise  en  place  de  mesures  de
protection : l’isolement de leur poste de travail, le respect strict des gestes barrières, … 
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Suite à une question, un résumé a été réalisé concernant le nouveau protocole relatif au télétravail.
Celui-ci avait fait l’objet d’un groupe de travail avec les Organisations Syndicales, le 4 juin dernier.

Ce point fera également l’objet d’un avis lors du prochain CTL du 17 juin. Pour autant, ce nouveau
protocole n’est pas modifiable et sera appliqué tel quel. 

Nous  profitons  de  ce  compte-rendu  pour  vous  faire  une  présentation  de  ce  nouveau  protocole
télétravail hors période de crise sanitaire. (pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er

juin 2021 sauf pour la Guyane)
Ce nouveau protocole s’appliquera à tous les télétravailleurs : anciens (conventionnés ou dont le
télétravail a commencé lors de la crise sanitaire sans convention) ou nouveaux (première demande).

Il sera présenté aux agents par les chefs de service à partir du 15 juin. 
Les demandes de télétravail peuvent être saisies dans SIRHIUS à partir du 15 juin.

Tous  les  agents  actuellement  en  télétravail  et  voulant  le  poursuivre,  ou  voulant  faire  une
première  demande doivent  absolument  déposer leur demande  dans  SIRHIUS avant  le  1er

septembre 2021.

Il n’y a plus de campagne de candidature. L’examen des demandes va s’effectuer tout au long de
l’année après entretien informel avec le chef de service qui sera dorénavant l’autorité décisionnaire.
Les  autorisations  de  télétravail  seront  attribuées  sans  limite  de  durée :  elles  sont  reconduites
tacitement si aucune réversibilité de l’autorisation de télétravail n’est parvenu à l’agent (délai de
prévenance de 2 mois).

Le lieu d’exercice du télétravail est élargi à tout lieu privé sous réserve que l’agent puisse rejoindre
son service d’affectation dans des délais raisonnables en cas de nécessités de service.

Le nouveau protocole instaure trois modes de télétravail qui peuvent se cumuler :
- Télétravail régulier sur des jours fixes (ceci correspond au mode actuel);
- Télétravail ponctuel (attribution d’un contingent annuel de jours flottants minimal de 12 jours) ;
- Télétravail temporaire (en cas de situation exceptionnelle : crise sanitaire, grêve, intempérie, ...).

Hors situation exceptionnelle, le télétravailleur doit être présent dans les services au moins 2 jours
par semaine.

Les jours de télétravail régulier seront automatiquement renseignés dans le planning de SIRHIUS.
Le contingent de jours « flottants » du télétravail ponctuel est accordé pour 12 mois glissants, non
reportable. Par exemple pour un télétravailleur à temps plein :

Nombre de jours de télétravail hebdomadaire 1 2 3

Forfait annuel de jours flottants 43 86 129

Il est possible de cumuler télétravail régulier et ponctuel. Ainsi un agent à temps complet, a le choix
entre « 1 jour fixe et 2 jours flottants » ou « 2 jours fixes et 1 jour flottant ».

Le protocole stipule que par mesure de sécurité, aucun document professionnel sensible (suite à
demande de précision, tous les documents administratifs sont sensibles) ne doit être déplacé hors
des locaux de l’administration.
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Des  téléphones  portables  seront  attribués  aux  télétravailleurs  qui  en  ont  besoin.  Nous  vous
rappelons que, pour l’instant, seuls les appels sur une ligne directe peuvent être renvoyés sur le
téléphone portable d’un télétravailleur. En effet, les renvois ne fonctionnent pas pour les appels qui
font partie d’un groupement.

Suite à une demande antérieure de Solidaires Finances Publiques 85, à compter du batch du 15
juin, les jours de télétravail seront identifiables et visibles par tous sur les plannings d’équipe de
Sirhius grâce à une couleur particulière.  

En ce qui concerne la mise en place de ce nouveau protocole     :  

Le chef de service doit  organiser une concertation collective avec son équipe pour présenter le
dispositif et préparer la répartition télétravail / présence sur site ( nombre de télétravailleurs / jours
et répartition des jours entre les télétravailleurs).
Le  chef  de  service  devra  ensuite  indiquer  à  son  équipe  son  choix  d’organisation.  De  plus,  Il
organisera un entretien individuel informel avec tous les agents de son équipe.

Après formalisation des demandes de télétravail dans SIRHIUS, le chef de service dispose alors
d’un délai d’un mois maximum pour y répondre.

En ce qui concerne le recours suite à refus de la demande SIRHIUS     :  
Si  une demande est  refusée,  elle pourra faire l’objet  d’un recours en CAP. Cependant,  il  a été
précisé que la tenue de cette CAP ne pourrait être effective que 2 à 3 mois après ce refus.
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