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Après l'ouverture de ce CHS-CT, la lecture des
liminaires des Organisations Syndicales (OS) a
commencé. Décidément, le Président a du mal
avec les liminaires de Solidaires Finances Pu-
bliques   :  soit  elles  sont  trop  longues,  soit  il
conteste véhémentement nos propos en inter-
rompant la lecture. 

Que faut-il penser de cette posture « prési-
dentielle »  quasi  systématique  concernant
nos discours introductifs,  sachant que les
autres  OS  ne  sont  jamais  interrompues
dans leur lecture ?

Nous générons sans doute dans nos pro-
pos un enthousiasme insoutenable, une ur-
gence intenable, impliquant qu’il faut réagir
dans l’instant ?

En effet, M. le Président affirme que les docu-
ments à examiner en groupes de travail prépa-
ratoires, et lors des instances sont toujours en-
voyés dans les délais. 

Eh bien non,  quasi  jamais  concernant  les
GT préparatoires où nous n’avons pas ou
peu de documents remis avant les réunions

contrairement  au  processus  que  le  Pré-
sident a lui même défini en mettant en place
ces  groupes  par  mail  le  2  mai  2016  à
11h23 :« S'agissant des modalités pratiques de
mise en place des GT préparatoires au CHS-
CT, afin de respecter les délais de communica-
tion des documents, le déroulé suivant sera ap-
pliqué: »  …  « 4-  Le  Président  du  CHS-CT
convoque les membres du GT avec un ordre
du jour et les documents nécessaires au travail
préparatoire ». 

Solidaires  Finances  Publiques  persiste
dans ses propos, car le non respect des dé-
lais ou le manque de documents entravent
notre travail de militants dans une direction
qui ne fait qu’accroître son territoire géogra-
phique à cheval sur plusieurs régions.

À noter :

-  que  contrairement  aux  représentants  syndi-
caux qui s’inquiètent de la fusion entre le CHS-
CT et le CTL, le président s'en félicite, et  est
impatient de la mise en place du CSA (Comité
Social d’Administration)...

D'ailleurs, la liste des agents convoqués à ce
CHS-CT jointe aux documents préparatoires et
mis à la  disposition  des OS,  laisse  supposer
que la DISI SO est déjà prête pour la tenue de
la nouvelle instance fusionnée.

- l'absence, une nouvelle fois, du Médecin de
Prévention,  alors  que  les  points  8  et  10  de
l'ordre du jour auraient eu besoin de son éclai-
rage médical.

1 - Présentations des différentes notes ré-
gissant le CHS-CT 2019
Dans la note d’orientation ministérielle,  de nou-
veaux points sont abordés comme :

- lutter contre les violences sexuelles et sexistes
au travail (circulaire du 9 mars 2018)

- prendre en compte les collectifs de travail en dif-
ficultés en facilitant l'intervention de psychologue
du travail.

-  faire  attention aux bornes wifi  et  aux champs
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Ordre du jour
1) Présentation par l’ISST du règlement 
intérieur, de la note d'orientation 2019 et 
du nouveau guide amiante.
2) Désignation du ou de la secrétaire 
élu(e)  parmi les représentants du 
personnel.
3) Bilan PAP 2018
4) DUERP 2018/2019 mise à jour
5) Examen des registres sécurité et 
santé au travail - RSST 
6) Budget du CHSCT  2019  
7) Présentation du Plan de formations 
CHS-CT
8) Accident de service – Maladie 
professionnelle
9) Restructuration des DISI
10) Refus d'aménagement de poste
11) Questions diverses : Télétravail
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électromagnétiques

- respecter les plans de prévention lors des tra-
vaux immobiliers

- le nouveau guide amiante fera l'objet d'une pré-
sentation spécifique aux membres du CHS-CT. 

Les travaux de désamiantage du socle de la cité
administrative  de  Bordeaux  seront  présentés  le
15 mars 2019 pendant la réunion du conseil de
cité. Une information est prévue la semaine sui-
vante en direction des agents. 

2 - Désignation d'un-e secrétaire de la parité
syndicale 
La secrétaire sortante CGT a été élue pour la 3e

et dernière fois à cette fonction qui disparaîtra à
la mise en place du CSA lors du prochain man-
dat.

Solidaires Finances Publiques, élu 1ere orga-
nisation syndicale de la DISI Sud-Ouest en
décembre dernier, avait proposé à la candi-
dature son élue titulaire, afin de porter une
alternance.
Le verdict a été sans appel : la candidate de Soli-
daires Finances Publiques a été rejetée à main
levée à l'unanimité par tous les autres syndicats.

À signaler qu'une tentative de division des 4 OS a
été pratiquée lors de cette désignation. En effet,
comme il  y avait  2 candidatures, le Président a
formulé  la  1re proposition  de  vote :  « Qui  vote
contre la candidate de la CGT ? »

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé
au Président de reformuler cette proposition
de vote clivante  et  provocatrice en :  « qui
vote pour la candidature de Mme X secré-
taire sortante CGT, et qui vote pour Mme Y
candidate  de  Solidaires  Finances  Pu-
bliques ? »

3 - Bilan PAP 2018
Une mesure de prévention a été apportée pour
chaque situation à risque déclarée dans le Plan
Annuel de Prévention (PAP) 2018. 

Toutes les actions n'ont pas été clôturées, no-
tamment lorsque la mesure de prévention n'est

pas totalement réalisée.

4 - DUERP 2018 / 2019 :
Le  Document  Unique d’Évaluation  des  Risques
Professionnels (DUERP) a été mis à jour,  suite
aux remontées faites par les agents et les chefs
de service au 1er trimestre, lors du groupe de tra-
vail directionnel (GT-DUERP-PAP)

À noter : 
- que le GT DUERP-PAP s'est déroulé cette an-
née dans un climat apaisé et constructif.

- que des lignes ont été enlevées en accord avec
les  agents  des  services  concernés,  et  que
d'autres lignes ont été créées. 

- que les risques routiers sont toujours aussi pré-
sents,  et  que  le  CHS-CT  préconise  que  les
stages «risques   routiers » soient rendus obliga-
toires.

L'administration s'est  engagée à demander  aux
directions locales le rattachement des CID à leurs
stages. 

Une nouvelle  réunion du GT DUERP-PAP aura
lieu en avril pour élaborer le PAP 2019.

 

5- Examen des Registres Sécurité et Santé
au Travail (en ligne à utiliser impérativement
avec Firefox)
Toujours et encore les mêmes problèmes d'am-
biance thermique, lumineuse et d'hygiène :

- Ambiance thermique : la DISI Siège et l'ESI de
Bordeaux  sont  confrontés  à  des  problèmes  de
température intérieure. Depuis plusieurs mois, les
collègues ont, soit trop froid, soit trop chaud. De-
puis  plusieurs mois la direction leur  répète qu'il
faut absolument fermer les portes et ne pas bou-
cher les aérations. 
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Mais  attention,  ce  n'est  pas  parce
qu'une  solution  a  été  trouvée  pour  la
majorité des lignes du PAP 2018 qu'il ne
faut pas rester vigilant. Si des sujets clô-
turés reviennent, c’est que la mesure de
prévention n’a pas été adaptée.
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- Ambiance lumineuse : une étude va être deman-
dée aux médecins de prévention afin de vérifier le
nombre de lux sur le poste de travail (moyenne
idéale entre 400 et 450 lux).

En ce qui  concerne les demandes inscrites sur
les RSST dont le coût est peu élevé, le Président
rappelle  qu'elles  doivent  être  prises  en  compte
par le budget de chaque ESI/siège (DGF).

Une  demande  de  mise  à  disposition  d'un  frigo
pour  les  agents  ne  pouvant  pas  déjeuner  à  la
cantine de l’ESI de Poitiers a été rejetée, l'ISST
ayant spécifié que seul l'électroménager financé
par le  CDAS pouvait  être  hébergé dans les lo-
caux de la DGFiP.

6 - Budget 2019 : 52640 € pour l'année.
Le budget de 2019 est de 52460 € soit 117,50€/
agent.

Hormis l'achat des luminaires qui doit être soumis
à l'avis du médecin de prévention, et l'achat de 8
écrans pour un usage applicatif, le reste des pro-
positions a été accepté.

La  question  de  savoir  qui  doit  payer  les  de-
mandes de doubles-écrans de tous les agents de
la  DISI  reste  toujours  d'actualité.  Si  la  majorité
des organisations syndicales ne souhaite pas que
le budget du CHS-CT serve de complément à la
DGF, elle est persuadée du bien-fondé de l'utilisa-
tion des doubles-écrans pour le confort des utili-
sateurs.

Pour  Solidaires  Finances Publiques,  seuls
les  aménagements  de  poste  ou  les  ur-
gences devraient être financés par ce bud-
get.
L’élaboration du budget 2020 prendra en compte
l’effectif des agents en poste au 31/12/2019 afin
d’inclure l’ESI de Limoges et les CID excentrées
entrantes  suite  à la  réorganisation des DISI  au

01/09/2019.

7 - Plan de formations 
Un récapitulatif  de toutes  les  formations  propo-
sées  par  le  CHS-CT a  été  présenté.  Les  nou-
velles formations concernent les déplacements à
bicyclette  en  toute  sécurité  dans  Bordeaux  et
Toulouse. 

En ce qui concerne les formations aux gestes de
1er secours, seul le recyclage aura lieu en 2019.
En  effet,  le  Secrétariat  Général  va  mettre  en
place un nouveau dispositif afin que 80 % du per-
sonnel soit sensibilisé « aux gestes qui sauvent ».

Si certaines formations ne répondent plus à
vos attentes, Solidaires Finances Publiques
vous invite à nous en faire part.

8- Les accidents de travail  et maladie pro-
fessionnelle

Pour Solidaires Finances Publiques, le do-
cument  habituel  présenté  étant  très  suc-
cinct, le rôle des OS ne peut être que très li-
mité. Nous ne connaissons pas dans quel ser-
vice ou résidence a eu lieu l’accident. Nous avons
comme seules informations le genre de l’agent,
s’il y a eu arrêt de travail ou pas, et s'il s’agit d’un
accident de trajet (à pied ou en voiture) ou d’une
chute d’objet. Le reste relève, semble-t-il, du se-
cret médical ou du secret de l’administration.

Ainsi, nous prenons connaissance que 2 dossiers
de  reconnaissance  de  maladie  professionnelle
sont à l'étude.

9 - Restructuration des DISI 
Le Président nous informe qu'une fiche d'impact
générique sera présentée au prochain CHS-CT,
car le nombre d'agents accueillis  est inférieur à
20 % de l’effectif actuel de la DISI SO.

10 - Refus d'aménagement de poste
L'administration est très pointilleuse sur ce dos-
sier.  Elle s'arque boute sur la réglementation et
estime que ce dossier n'est pas assez argumen-
té.  Espérons  pour  la  santé  de  notre  collègue,
qu'une solution rapide va être trouvée.
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Après chaque CHS-CT, des réponses se-
ront portées sur le RSST : vous êtes donc
invités à les consulter en ligne au travers
des fiches actives et archivées.
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11- Questions diverses : 

- Télétravail – entrée en vigueur 1er mai 2019
Suite  à  une audience informelle  demandée par
une OS, la direction a souhaité communiquer plus
largement sur ce sujet afin d’informer l’ensemble
des agents et leurs représentants.

La direction a décidé d’accorder  pour  cette  1ere

année  uniquement  1  jour  de  télétravail  par
semaine et par agent. Les agents retenus ayant
demandé  initialement  3  jours  ne  pourront  pas
faire de recours sur la durée.

La  direction  n’accordera  pas  le  télétravail  aux
agents  ayant  moins  d’un  an  d’ancienneté.  De
nombreux  métiers  par  exemple  les  CID,  AT,
INTEX, IIA, et l’exploitation (G2A, EIFI, PTS) sont
exclus a priori de ce dispositif. 

49 demandes ont été déposées pour 2019, alors
que  le  nombre  d’accords  maximum  (10 %  de
l’effectif  sur 3 ans) serait,  selon nous, évalué à
45. Il y aura sans surprise de nombreux rejets.

En  cas  de  rejet  de  votre  demande,
Solidaires  Finances  Publiques  sera  à  vos
côtés pour vous défendre lors des CAPL de
« recours télétravail ». N ‘hésitez pas à nous
saisir dès que vous aurez connaissance de
la décision définitive.

- Cité administrative Bordeaux :
Le  changement  des  8  ascenseurs  et  monte-
charges est prévu par le ministère de décembre
2019 / décembre 2020.

- Horaires de ménage de l’ESI Toulouse
L’entretien se fera désormais de 15h30 à 18h00.

- Désamiantage des ascenseurs de l’ESI31
Il s’agit du remplacement de la cage d’ascenseur
pour la mettre aux normes « handicap ».

Il y aura une encapsulation de l’amiante dans les
gaines. La gestion des travaux est réalisée par la
DRFIP31.

RSST DISI SO en ligne
http://10.33.246.200/RSST/

Notes d’orientation
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/
contributed/Accueil/Ressources/Publications/
Ressources%20SST/NO%202019_Sign
%c3%a9e_V2.pdf

Guide amiante
http://nausicaa.appli.impots/jlbWeb?
html=Pag&page=DocNot&ref=2018010978

Télétravail
http://ulysse.dgfip/metier/teletravail

Sécurité routière à bicyclette
Toulouse
http://www.velo.toulouse.fr/Roulez-tranquille/Soyez-
vigilant

Bordeaux
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Velo/
Securite-et-signalisation/La-securite-a-velo
http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/
groupePiecesJointes/8282/6/pieceJointeSpec/
114670/file/codedelarue_102011.pdf

Poitiers
https://www.grandpoitiers.fr/
c__275_1134__Guide_de_la_rue.html
https://www.poitiers.fr/
f18808_Guide_de_la_mobilite_2011_.pdf
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Quelques liens utiles

Vos représentants Solidaires en CHS-CT

Geneviève DELAUNAY – ESI Poitiers
genevieve.delaunay@dgfip.finances.gouv.fr

Bruno RIGOULET – ESI Poitiers

bruno.rigoulet@dgfip.finances.gouv.fr

Christine ROBERT – ESI Poitiers

christine.robert@dgfip.finances.gouv.fr

Sylvette CROS – ESI Toulouse

sylvette.cros@dgfip.finances.gouv.fr

Experte pour la séance :

Maud BAZILLIER -  ESI Bordeaux

maud.bazillier@dgfip.finances.gouv.fr
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