
Compte rendu 
du CHSCT du 19/10/2021

en visioconférence

l’ordre du jour est le suivant     :  

1/ Point sur la crise sanitaire
2/ Opération au 1er janvier 2022 :
- SGC de Luçon : Aménagements immobiliers et
organisation retenue
- Transfert du recouvrement de la Trésorerie de 
Saint Gilles Croix de Vie au SIP de Challans : 
Aménagements immobiliers
3/ Mouvements de services au sein du bâtiment 
C de la cité Travot
4/ Rapports de mesurage du Radon dans les 
bâtiments : sites de La Roche sur Yon (cité 
Travot, Jaurès), Challans, Les Sables d’Olonne 
et Les Herbiers
5/ campagne DUERP 2019/2021 et avis du 
CHSCT sur le PAP
6/ Registre SST et fiches de signalement
7/ Fiches d’action et budget
8/ Questions diverses : 

M Fuentes était accompagné de Madame 
N’Guiffo Boyom, Monsieur Leca, Monsieur 
Chartaud, Monsieur Le Peillet (Délégué 
Départemental à la Sécurité), Monsieur Kerisit 
(assistant social), Monsieur Fréville (ISST), 
Madame Bolle (Secrétaire animatrice du 
CHSCT) et de Monsieur Becot (chef du service 
de la trésorerie Luçon).

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

1/ Point sur la crise sanitaire

En l’absence de madame Bailly, nous n’avons pas eu d’éléments supplémentaires à ceux diffusés 
par mail, lundi dernier, par Monsieur Leca.

A cette occasion, Monsieur Leca a indiqué que les mails d’information, à l’attention de l’ensemble 
des agents,  seront adressés le lundi au lieu du jeudi.
Il a rappelé que les personnes cas contacts ou cas positifs doivent se signaler au service des 
Ressources Humaines.

La direction a confirmé qu'une dotation de masques lavables (via la préfecture) devrait intervenir 
prochainement.
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2/ Opérations au 1  er   janviers 2022     :  
2-1/ SGC de Luçon     :   Aménagements immobiliers et organisation retenue

Le 1er janvier 2022, le SGC Sud Vendée Littoral sera créé via la transformation de la trésorerie de 
Luçon en SGC. Le SGC accueillera l'activité et la totalité des emplois des trésoreries de Sainte-
Hermine et de Chaillé-les-Marais.
Afin de permettre cette mise en place, la trésorerie de Luçon occupe dorénavant l’intégralité du rez 
de chaussée du Centre des Finances Publiques de Luçon. Le SIP / SIE se concentre à l’étage et la 
CPAM a quitté les locaux.
L’augmentation d’espace disponible pour le futur SGC permet d’organiser son activité en pôle 
dépenses et en pôle compta/recettes. Une partie du mobilier a été retiré permettant un allégement de
l’espace de travail.

Les agents ont été associés à la mise en place de cette nouvelle organisation.
L'agent de la trésorerie de Chaillé-les-Marais a intégré l'équipe de la trésorerie de Luçon depuis le 
mois d’août.
L'espace disponible permettra d'accueillir les agents de la trésorerie de Saint Hermine.

La direction a indiqué que le bail du site de Luçon est irrévocable jusqu’à 2027.

Un espace de « coworking » a été créé à destination du CDL(conseiller aux décideurs locaux) et des
EMA (équipe mobile d’accueil). 
A terme, un ou plusieurs espaces de coworking seront créés sur chaque site. 
Sur les conseils de monsieur Fréville (ISST), la direction va mettre en place une affiche spécifiant 
les conditions d’utilisation de cet espace  (modalités de travail et de nettoyage).

Une visite de la trésorerie de Luçon sera organisée dans le cadre du CHSCT en début d’année 2022.

2-2/ Transfert du recouvrement de la trésorerie de Saint Gilles Croix de Vie au 
SIP de Challans     :   Aménagements immobiliers

Le transfert de l’activité « recouvrement de l’impôt » de la trésorerie de Saint-Gilles-Croix de Vie
vers le SIP de Challans est prévu pour le 1er janvier 2022 et s'accompagne du transfert de 2 emplois.

Ceci nécessite l'aménagement des locaux sur le SIP de Challans.
Ainsi, au 1er étage, dans l'aile partagée avec le PCRP et le SGC, le responsable du SIP et son
adjoint déménagent pour permettre l’implantation de 2 bureaux avec 3 postes de travail et de 2
autres  bureaux  individuels : un  pour  le  cadre  A (adjoint  recouvrement)  et  un  vacant.  De plus,
l'ancien bureau de l'adjoint au recouvrement sera transformé en salle d’archives pour le service
Recouvrement.

Le responsable de site et  son adjoint  emménageront  dans de nouveaux bureaux situés près des
secteurs d’assiettes.  
Le  responsable  du  SIP occupera  un  bureau créé  sur  un  espace  rendu disponible  du  secteur  de
Challans  Palluau. Le  bureau  de  son  adjoint  sera  créé  sur  une  partie  des  archives  dans  le
prolongement du bureau de la Cellule d’accueil et Standard du SIP.

Ces aménagements nécessitent des travaux d’ouverture de porte, de condamnation de porte et de
création de cloisons et se dérouleront en « site occupé ».
La direction a indiqué que ceux-ci seraient réalisés en veillant aux normes de sécurité (bâches, accès
au chantier réservé aux entreprises, aération en continu..) et dans le respect des mesures sanitaires.
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Solidaires Finances Publiques 85 a insisté auprès de  la Direction sur les mesures de protection à
respecter concernant les agents situés à proximité de ces travaux et devant faire face à l'aération en
continu sur cette période de l’année.
En réponse, la direction a réaffirmée qu’elle resterait  vigilante sur les conditions de travail de ses
agents durant ces travaux.
De plus, elle a assuré qu’une prestation de nettoyage renforcée du secteur de Challans-Palluau et de
la Cellule accueil et Standard SIP sera effectuée à la fin des travaux.

Monsieur Fréville a attiré l'attention de la direction vis à vis des obligations liées aux salles 
d'archives et au respect des normes contre le feu, à la solidité des planchers et aux repérages 
amiante avant les travaux.
La direction a indiqué avoir pris en compte tous ces éléments.

3/ Mouvements de services au sein du bâtiment C de la cité Travot     :  

Comme Solidaires Finances Publiques 85 l’a précisé  dans sa déclaration liminaire, cette opération
de réaménagement s’inscrit dans le cadre de la préparation de la fusion des SPF du département au
sein du SPFE de la Roche sur Yon prévue pour le mois de juin 2022.

Cette opération de réaménagement des services dans le bâtiment C de la Cité Travot vise à réunir
les services du Contrôle fiscal et des Affaires juridiques sur un   même niveau (2ème étage) et à
installer le service du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) au 3ème étage du bâtiment C.

Solidaires Finances Publiques 85 souhaitait avoir l’assurance que les travaux, au 2ème étage, de
transformation  de  l’ancienne  bibliothèque  de  la  Direction  en  bureau  seraient  finis  lors  du
déménagement définitif des services. La Direction a indiqué que ces travaux devaient être réalisés
par l’équipe technique à partir du 19 octobre pour que ceux-ci soient effectivement finis au moment
du déménagement des services.

Une prestation de nettoyage renforcé sera réalisée à l'issu des déménagements.

4/ Rapports de mesurage du Radon dans les bâtiments     :  

Depuis le 1er juillet 2018, la réglementation prévoit une obligation de surveillance, par l’employeur,
de l’exposition au radon.
Le radon est un gaz radioactif,  naturellement présent dans l’environnement du fait de la nature
granitique des sols. Il provient de la désintégration du radium et de l’uranium.
La DDFIP de Vendée a  diligenté des dépistages  dans les sites  situés en zone « potentiel  radon
significatif » : Les sites de La Roche sur Yon, des Herbiers, des Sables d’Olonne et de Challans.
Sur l’ensemble des bâtiments testés, seuls les bâtiments A et C de la cité Travot ont présenté des
résultats compris entre la limite de 300 Bq/m³ et 1000 Bq/m3. 
Au delà de 300 Bq/m³, une exposition prolongée peut entraîner des risques pour la santé. 
Face à ce risque, la principale solution est de veiller à une bonne qualité de l’air en aérant au moins
10  minutes  par  jour.  Cette  mesure  est  également  valable  pour  nos  habitations  personnelles  et
concourt également à la prévention du risque Covid.

Afin de remédier à ce risque Radon, la direction prévoit d’installer dans les bâtiments A et C des
ventilations mécaniques contrôlées (VMC) « à air neuf ».
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Monsieur Fréville (ISST) est intervenu pour inciter la direction à solliciter l’antenne immobilière
pour réaliser  un diagnostique immobilier  (d’étanchement  des sols).  La direction va suivre cette
recommandation.
Monsieur Fréville a, de plus, demander l’inscription du risque Radon dans le Duerp.

5  / Campagne DUERP 2019/2021     :   Avis du CHSCT sur le PAP

DUERP = Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
PAP = Programme Annuel de Prévention

Du fait de la crise sanitaire, la campagne DUERP-PAP ouverte en novembre 2019 sera clôturée au
15 novembre 2021.
Le risque lié à la contamination au COVID-19 a été intégré dans l’application DUERP-PAP. Ce
risque biologique et infectieux a été qualifié comme : touchant tous les sites/tous les services et
l’ensemble des agents.
Un risque lié à la contamination au COVID-19 a été spécifié pour les agents chargés d’accueil
physique. Les mesures de prévention sont l’installation de plexiglas dans les accueils et box de
réception,  la mise en place  de visiophone pour les réceptions sur RDV et la mise en place d’un
vigile.
Il a été créé deux risques psychosociaux lié à l’insécurité de l’emploi et du travail (du fait du NRP)
et lié aux exigences du travail (stress lié aux conditions d'emploi et à l'incertitude face à l'avenir).
Les  mesures  de  protection  sont  la  communication  et  l'organisation  du  travail  (priorisation  des
tâches). 
Il a également été créé un risque d’isolement lié aux rapports sociaux et relations de travail relatifs à
la mise en place du télétravail. Les mesures de prévention sont le suivi par le chef de service et la
préconisation de l’alternance du télétravail et du travail sur place.

Le PAP a été soumis à avis du CHSCT.

L’ensemble des OS ont émis l’avis suivant lu en séance plénière :
« Les agents expriment au travers du DUERP la réalité de leur quotidien, de leurs conditions de 
travail et surtout les risques psychosociaux auxquels ils sont confrontés.
Malheureusement, au-delà de ce recensement des difficultés des agents, le plan de prévention qui 
découle du DUERP ne propose que quelques actions concrètes. Aucune mesure d'ampleur n’est 
envisagée quant aux risques psychosociaux liés aux évolutions du travail, à son organisation et aux 
réformes en cours.
Le dialogue entre les agents et les encadrants est certes nécessaire, mais encore faut-il que les 
agents y soient réellement associés en amont et que le dialogue ne se résume pas à un 
« accompagnement au changement » sur lequel nos collègues n’ont aucune prise.
Dans ce contexte, l’avis de l’ensemble des organisations syndicales siégeant au CHSCT porté sur ce
plan de prévention ne peut être que défavorable au regard d’une politique de prévention qui devrait
s’inscrire  dans  une  politique  nationale.  Elle  devrait  permettre  de  répondre  aux  inquiétudes
exprimées par les agents et supprimer leur exposition à la souffrance au travail. »

Pour Solidaire Finances Publiques 85, la mise en place des réformes dont le NRP est une décision
nationale  qui  se  décline  localement.  Aussi,  les  mesures  de  protection  face  à  ces  risques
psychosociaux devraient être organisées au niveau national. Elles viendraient, alors, compléter les
mesures locales d'accompagnement des collègues. 
Nous saluons l'implication du service local des Ressources Humaines.
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De plus, l'évolution trop rapide du travail est souligné dans les résultats de l'observatoire interne.
Pour Solidaires Finances Publiques 85, il devient urgent que ceci soit réellement pris en compte et
suivi d’effets. D’autant que les décisions d'accélération des réformes vont à l'encontre de ceci.

6/ Registre SST (Santé, Sécurité au Travail) et fiches de signalement     :  
Les demandes d’élévation d’un bureau, de souris et claviers ergonomiques ont reçu une réponse
favorable.

La première phase de réfection des toilettes sur le site des Sables a subi beaucoup de retard du fait
du manque de disponibilité des entreprises lié la crise sanitaire. La réfection de l’ensemble des
toilettes doit intervenir à terme.
Suite à demande au travers d'une fiche SST, la direction a indiqué que l'étude d’accessibilité des
toilettes  du  2è  et  1er étage  (côté  SIP et  SPF)  sera  réalisée  pour  permettre  leur  adaptation  aux
personnes à mobilité réduite. 

7/ Fiches d’action et budget     :  
Les fiches action ont reçu un avis favorable des OS.
La pose de stores dans la salle de formation du bâtiment A de la cité Travot sera réalisée.
Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique seront installés près des pointeuses sur les
différents sites afin de maintenir l’incitation aux gestes barrières
Des brassards supplémentaires sont achetés pour renouveler le stock et pallier au manque constaté
lors des exercices incendie.

Une fiche SST a été déposé concernant un escalier sur le site des Herbiers qui n’est pas adapté pour
un agent handicapé. L’inspecteur ISST M Fréville et le correspondant handicap de la DDFIP vont
faire une visite de site le 27 octobre pour étudier les conditions d’accès et les mesures à prendre.

Le solde du budget, après la prise en compte de ces fiches action, s’élève à 30 000 €. Le Président a
demandé aux OS de faire des propositions.
Solidaires Finances 85 a de nouveau demandé l’achat de fauteuils ergonomiques afin d’équiper, à
leur domicile, les télétravailleurs ayant une pathologie justifiant d'une adaptation de poste. Cette
proposition reste en suspend dans l’attente de décisions nationales.

Des propositions ont été faites par l’administration et validées:
- la motorisation du portail d’entrée du parking aux Sables d’Olonne;
- l’achat de masques (100/agent);
- l’achat de souris verticales et d’ergosliders pour se constituer un stock.

D’autres pistes ont été évoquées comme des stages de sophrologie.

Solidaires Finances 85 a proposé un nettoyage renforcé de l'ensemble des sites du département.

8/ Questions diverses     :  

* La direction a indiqué que les réparations du plancher du CDIF de La Roche devrait intervenir le
8 et 9 novembre prochain.
* concernant la création en juin d’un SPFE départemental, un CTL se tiendra en février/mars 2022
suivi par un CHSCT sur les conditions d’installations
* La direction a confirmé qu'un point sur l'enquête sur le télétravail serait fait à la fin de l'année.
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