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a séance a débuté par la lecture d’une 
déclaration liminaire intersyndicale 
(associant CGT Finances, Solidaires 

Finances, FO et CFDT Finances), déplorant 
l’impact des réformes en cours et à venir, le 
démantèlement des missions fiscales au sein 
du Ministère des Finances, la nouvelle 
cartographie (DGFIP) et le transfert de 
missions (Douane). 
 
Il existe, entre autres, une grosse interrogation 
sur le devenir de l’instance, une refonte étant 
prévue pour 2023, la fin de 
l’interdirectionnalité est redoutée par 
l’intersyndicale. 
Le CHSCT, recoupant de nombreux sujets, peut 
être une force et a permis aux syndicats des 
différentes directions de mutualiser diverses 
problématiques permettant ainsi d’avoir une 
approche globale, notamment dans le cadre de 
la mise en place des mesures sanitaires 
consécutives à la crise COVID. 
 
Outre les problématiques de fond et 
l’incertitude pesant sur le périmètre exact des 
futurs Comités Sociaux d’Administration et des 
Formations Spécialisées qui y seront attachées, 
des questions se posent sur le fonctionnement 
du CHSCT 93 pour les mois restant : l’absence 
de la secrétaire administrative, compensée 
temporairement, se cumule avec d’autres 
problèmes organisationnels (difficultés avec 
l’application MIOGA, devant permettre le 
partage des documents du CHSCT, envoi tardifs 
et incomplets…). 
 
Malgré ces difficultés, différents sujets ont été 
abordés. Pour information, ce CR ne reprend 
que les éléments qui concernent la DNEF de 
façon directe ou indirecte. Le CR officiel de la 
séance n’a pas encore été rédigé, cependant si 

vous souhaitez le consulter, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la section locale. 
 
1 – Présentation du film DAE : 
 
Une vidéo didactique a été présentée, 
associant plusieurs représentants syndicaux, 
sous la direction d’un réalisateur. 
Cette vidéo, présentant en deux fois 4 minutes 
une mise en situation et une explication d’un 
intervenant de la sécurité civile relative à 
l’usage des Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE), sera mise en ligne sur les 
différents sites intranet des directions. 
 
L’installation de DAE était un combat de longue 
date, utile car son utilisation a permis le 
sauvetage d’un collègue de l’ENFIP. 
 
2 – Les propositions de dépenses : 
 
Le budget 2022 du CHSCT 93 est pour rappel de 
714 069 € (calculé sur la base de 123 € par 
personne, pour 6 176 agentes et agents au 
total). 
323 467 € ayant déjà été validés, 296 820 € 
étaient à voter en cours de séance. 
 
Les dépenses les plus importantes sont : 
 

- Levée d’observation suite au rapport 
VERITAS, pour 132 962 € : la dépense, 
importante, est présentée par le 
représentant de la DDFIP 93 comme 
étant liée à l’obligation de mise aux 
normes des installations électriques 
des sites du département ; 
 

- Deux baies informatiques 
insonorisées, dépense demandée par 
la DOUANE, pour un montant de 
12 516 € : la dépense est validée, sous 
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réserve de précisions sur les remises 
présentées par le fournisseur ; 

 
- Stores ou rideaux occultants à tous les 

étages de la DIRCOFI IDF : devis de 
74 531,38  €, validé sur le principe, sous 
réserve de transmission du devis et 
d’éléments relatifs à la durabilité de 
ces stores. 

 
3 – Les fiches de signalement : 
 
Les fiches ont été étudiées, il n’y avait pas de 
cas relatif à la DNEF. 
 
4 – La note d’orientations ministérielles 2022 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail, 
présente les grandes lignes de la note 
d’orientation ministérielle en santé sécurité et 
conditions de travail pour l’année 2022. 
 
Les orientations suivantes ont été retenues :  

- Prévenir les risques liés au télétravail. 
Il est ainsi rappelé que l’outil DUERP 
sera remplacé par l’outil Prevaction 
(pour 2023 ?) 
Un second outil étant utilisé pour le 
bilan des actions réalisées dans le 
cadre du télétravail. 

- Prévenir les risques liés aux projets de 
réorganisation 

- Rester vigilant dans le contexte 
sanitaire 

- Prévenir les risques de désinsertion 
professionnelle et accompagner le 
retour à l’emploi 

- Prévenir et lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles 
Il est rappelé l’existence du dispositif 
Allodiscrim, faisant appel à un 
intervenant extérieur. 

- Consolider la culture de la prévention 
et utiliser les crédits des CHSCT pour y 
contribuer 

 
 
 
 
 
 

5 – Contexte COVID, taux d’agents équipés en 
TT, perspectives à évoquer 

 
Les différentes directions évoquent leur 
situation, à la DNEF le taux d’équipement est 
important (407 agents dotés sur 420). 
 
Des demandes de matériel ergonomique ont 
été acceptées, des écrans ayant été financés 
via la dotation globale de la direction.  
 
 
 


