
GT du CHSCT 
du 13/09/2021

l’ordre du jour est le suivant     :  

1/ Point sur la situation sanitaire
2/ Registres SST et fiches de signalement
3/ Fiches action et budget
4/ Questions diverses

Madame Nguiffo Boyom était accompagnée de  
Monsieur Leca, Monsieur Chartaud, Madame 
Bailly (médecin du travail) et de la Secrétaire 
animatrice du CHSCT Madame Bolle.

Pour les organisations syndicales 
étaient présents:
Pascal Thomas, Marie-Laure Danieau, Pascal 
Julienne et Anne-Gaëlle Deniel pour Solidaires 
Finances Publiques 85,
Sonia Perraudeau et Camille Aveline pour la 
CGT
Sébastien Lièvre, Aurélie Brun et Didier Loiseau
pour FO.

1/ Point sur la situation sanitaire

Mme Bailly rappelle l’importance de maintenir les gestes barrières. D’autant plus que le variant
delta est six fois plus contagieux que le virus COVID initial.
Le taux d’incidence est de 73,5 personnes malades pour 100 000 habitants pour la Vendée. Le taux
de positivité s’y établit à 1,7 %. Les malades du COVID occupent 40 % des lits de réanimation.

Mme Bailly a indiqué qu’il faut, désormais, distinguer les « cas contact à risque élevé» et les « cas
contact à risque modéré ». 
Selon l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique, les cas « contact à risque élevé» concernent les
personnes n’ayant pas reçu un schéma complet de vaccination et ayant eu un contact direct avec la
personne positive (ou probablement  positive)  à  la  Covid-19. Ces  personnes  doivent  s’isoler  en
restant chez elles pendant 7 jours après un premier test négatif. Un second test doit être fait à l’issu
de cette période d’isolement.

Tandis que les « Cas contacts à risque modéré » qualifie toute personne sans  immunodépression
grave ayant reçu un schéma complet de vaccination et ayant eu un contact direct avec la personne
positive (ou probablement positive) à la Covid-19. Ces personnes peuvent retourner au travail après
leur premier test  négatif,  à conditions :  de respecter les gestes barrières,  éviter  la cantine et  les
pauses café pendant 7 jours et jusqu’au résultat de leur 2è test réalisé à J+7. 

Mme Bailly a précisé qu’actuellement, la DGFIP de Vendée compte deux cas positif à la Covid. Il
s’agit de personnes vaccinées, asymptomatiques et ayant été contaminées dans leur famille.
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M Leca a indiqué qu’il allait recommencer les mails hebdomadaires (tous les jeudis et à l’attention
de l’ensemble des agents) faisant un point sanitaire sur les contaminations à la DDFIP de Vendée.

Mme Nguiffo Boyom a précisé qu’une mise à jour du guide « je travaille au bureau » et de la fiche
asymptomatique a été réalisée et publiée sur le site Ulysse 85.

Dans le but de sécuriser la reprise et la continuité des activités, Mme Nguiffo Boyom est nommée
« Ambassadrice Covid » par Monsieur Fuentes, conformément à l'instruction ministérielle du 7 juin
2021. Ceci complète son rôle de référente Covid.

Mme Nguiffo Boyom a indiqué qu’une nouvelle dotation de masques par la préfecture allait être
distribuée à l’ensemble des agents très prochainement.

2/   Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) et fiches de signalement     :  

Il n'y a pas eu de nouvelle fiche de signalement depuis le dernier groupe de travail.

Le registre SST a permis de suivre les demandes de repose-pieds et lampes de bureau ainsi que la
réparation du défibrillateur du SIP de La Roche.

Solidaires Finances Publiques 85 a demandé qu'un message soit adressé à l'ensemble des agents
pour rappeler où se situent les défibrillateurs de chaque Centre des Finances. Ceci, suite à la rentrée,
permettra de s'assurer que tout le monde soit pleinement informé. 

3/ Fiches Actions     :  

Les  fiches  actions  ont  été  validées  par  l'ensemble  des  OS afin  de  financer  un  repose  bras  sur
prescription médicale, des ergosliders, des souris ergonomiques (droitier et gaucher) et des lampes
de bureau.
Suite  à  la  demande de lampes de bureau demandées  par  le  SPFE de La Roche,  Mme Nguiffo
Boyom  et  Mme  Bailly  vont  organiser  une  visite  afin  d'évaluer  la  pertinence  d'une  action
complémentaire.

Une fiche action a été créée par le groupe de travail afin de former les membres du service des RH
ainsi que le médecin de prévention,  l'assistant de prévention et  les membres  du CHSCT sur le
harcèlement. Il s'agit de mieux connaître les situations de harcèlement et de violence au travail afin
de savoir les prévenir.

4/ Questions diverses     :  

Sur demande de Solidaires Finances Publiques 85, il a été indiqué que la rénovation des luminaires
via France Relance du site des Sables d'Olonne et de Fontenay est terminée. Celle du bâtiment B de
la cité Travot à La Roche devrait reprendre prochainement.

Concernant  le  télétravail,  Solidaires  Finances  Publiques  85  a  suggéré  la  mise  en  place  d'une
formation  sur  les  gestes  et  postures  afin  de  prévenir  l'apparition  de  TMS.  Une  recherche  sera
réalisée afin d'identifier les formations existantes sur ce sujet.
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M Leca a indiqué qu'il présenterait d'ici la fin de l'année une restitution sur le télétravail en Vendée
axée sur la déconnexion, l'achat de matériel pour son poste de travail, ...
Ceci permettra à travers ce premier bilan, d'orienter d'éventuelles actions du CHSCT.

En ce qui concerne la formation secouriste, les stages de recyclages « MAC » interrompus par la
Covid vont être proposés prochainement. 
La cible de 80 % des agents formés aux gestes de premiers secours nécessite un recensement des
personnes et des besoins de formation qui sera réalisé, plus tard.

Les exercices incendie doivent être réalisés tous les 6 mois. Aussi, des exercices d'évacuation vont
être programmés pour la fin de l’année.
Suite à la demande de Solidaires Finances Publiques 85, un recensement des guides-files et serre-
files va être réalisé. En effet les mouvements de personnes liés à la rentrée et le nombre variable
d’agent sur site du fait du télétravail rendent nécessaires de réorganiser les équipes de guides-files et
serre-files.

Les questions à suivre     :  

Dès que nous aurons des informations concernant la potentielle présence de vigile à l'accueil des
Centres de Finances Publiques pour sécuriser la campagne des avis, nous vous l'indiquerons.

De même, il a été relevé que le problème d'odeur dans le bureau d'une trésorerie (évoqué lors des
deux dernières réunions du CHSCT) n'est pas résolu.

De plus, la direction n'a pas reçu le résultat pour tous les sites de Vendée des études relatives au gaz
radon. Une restitution sera effectuée dès que possible.

Des travaux pouvant impacter les structures du SIP et du SGC de Challans seront examinés lors de
la séance plénière du CHSCT du 19 octobre 2021. Pour l’instant, aucune information concernant
ceux-ci ne nous a été communiquée.
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