CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Télétravailleurs : enquête sur vos besoins en matériels ergonomiques
Le 30 avril 2021
Cher(e) collègue,

Le CHSCT 93 a pour mission de veiller à la santé et aux conditions de travail des agent(e)s en poste dans les 9
directions relevant de sa compétence ; DDFIP 93, DIPA, DIRCOFI, DVNI, DNEF, DGE, ENFIP, SARH et DINR.
Tout au long la crise, le CHSCT 93 a apporté son soutien, aussi discret qu’essentiel, aux agent(e)s des
ministères économiques et financiers.
En effet, par le financement d’une partie des dotations (masques, plexiglas, gel, gants…) et en contrôlant les
mesures de protection mises en œuvre, votre instance s’est fortement engagée pour assumer le rôle qui lui est
légalement reconnu : promouvoir et financer toutes actions au service des conditions de travail et de la santé des
agents.
Ce mandat nous permettant de proposer toute solution adéquate dès lors qu’elle correspond à des actions
répondant à des critères d’exemplarité, de complémentarité avec l’action des directions, ou, de réponse à des
situations d’urgence.
Nous souhaitons aujourd’hui nous engager plus en avant dans le soutien aux agents placés en situation de
télétravail.
Le télétravail se généralisant et s’imposant à tous, il est clairement établi que les agent(e)s ne peuvent
malheureusement pas se reposer sur des conditions optimales de travail au quotidien.
Aussi, nous vous invitons à nous préciser si vous seriez intéressé(e)s par une dotation d’un ou plusieurs
équipements parmi la liste qui figure dans le tableau en PJ.
Cette enquête constituera pour nous une feuille de route pour orienter nos futures actions et acquisitions de
matériels au service de votre bien-être.
Toutefois, si nous espérons pouvoir répondre à un maximum d’attentes, nous vous prions de noter qu’il n’est pas
certain que toutes les demandes puissent être satisfaites. Cette enquête n’est donc pas une garantie d’être dotée
mais une garantie que vos attentes seront bien représentées au CHSCT 93 et que nos efforts se focaliseront
sur elles.
Nous vous remercions pour votre aide et vous invitons à contacter vos représentants syndicaux au CHSCT 93 en
cas de question. La liste des représentants syndicaux du CHSCT 93 est jointe en annexe.
Merci de nous faire retour par mail du tableau en PJ sous 10 jours.

Vos représentant(e)s élu(e)s au CHSCT 93, pour SOLIDAIRES, la CGT, la CFDT et FO
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