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Après la lecture des liminaires de 3 organisa-
tions  syndicales  (Solidaires,  CGT,  CFDT),  le
Président du CHS-CT a répondu :

-  qu’il  ne  prendra  pas  en  compte  notre  de-
mande de modification de l’ordre du jour,  car
elle a été transmise hors délais.

-  qu’il organisera prochainement un GT traitant
du fonctionnement  du CHS-CT dans lequel  il
étudiera entre autres nos demandes de temps
de préparation supplémentaires, et le fonction-
nement des GT préparatoires.

1) Intervention de l’ISST mise à jour du 
guide amiante

L'Inspecteur  Sécurité  et  Santé  au  Travail
(ISST)  nous  a  présenté  l'Arrêté  du  16  juillet
2019 (JORF n°0165 du 18 juillet 2019 texte n°
34)  qui  élargi  le  champ  de  repérage  de
l'amiante  avant  les  opérations  réalisées dans
les immeubles bâtis. 

Une formation de sensibilisation sera organisée
pour les directions (1 jour) et les représentants
des organisations syndicales du CHS-CT (0,5 j)
afin  de mieux appréhender  les  risques liés à
l'éventuelle  présence  d'amiante,  et  les  docu-
ments issus des contrôles. 

Solidaires Finances Publiques a profité de

l’occasion, pour demander à nouveau si les
DTA  (Document  Technique  Amiante)  sont
tous  disponibles  et  consultables  dans  les
sites excentrés où interviennent les agents
de l’assistance de proximité.

Le  Président  a  répondu  que  la  majorité  sont
mis à la  disposition des agents sur les sites,
mais qu’il y a toujours un nombre de sites des
directions  DDFIP/DRFIP  où  ils  ne  sont  pas
consultables.

La DISI  traite  le  sujet  amiante rigoureuse-
ment, et met à jour les DTA de ses sites en
cas de travaux, ce qui a été le cas récem-
ment pour l’ ESI de Poitiers. 

2) Intervention de ISST – ESI Limoges rap-
port – visite de l’ESI de Limoges

Le rapport sur la visite de l’ESI de Limoges
est très détaillé (73 pages avec photos) et
très constructif, ce qui est remarquable par
rapport à ceux qui nous sont présentés ha-
bituellement en la matière.

L’Inspectrice  Santé  et  Sécurité  au  Travail  si-
gnale  entre  autres  que  concernant  les  bon-
bonnes de gaz dans les salles LTI, que la tem-
porisation de 30 s préconisée par les assureurs
devrait être augmentée et passée à 1 mn pour
laisser plus de temps de réaction aux agents,
et l’État étant son propre assureur. 

À cette occasion, le Président nous a informés
qu’à  partir  de  mars  2020  il  n’y  aura  plus  de
salles d’hébergement dans les ESI. Il ne reste-
ra que plus que des LTI. 

Tous les travaux ont été réalisés à l’ESI de Li-
moges sauf le changement de revêtements au
sol et aux murs qui relèvera du budget « PIT » 

La Directrice de Limoges indique que suite aux
fissures dans le bâtiment, des repères ont été
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Ordre du jour
1) Intervention de ISST mise à jour du 
guide amiante
2) Intervention de ISST – ESI Limoges 
rapport – visite de l’ESI de Limoges
3) Point sur les fermetures de l’ADO et 
AT part
4) Information sur la nouvelle campagne 
DUERP PAP
5) PAP 2019
6) Budget du CHSCT 2019 – Vote
7) Examen des registres sécurité et 
santé au travail - RSST
8) Accident de service – maladie 
professionnelle
9) Visites de site – point de situation
10) Questions diverses

Solidaires Finances Publiques invite, en
cas  d’inquiétudes,  les  agents  des
CID/SIL à consulter les DTA sur les sites
excentrés,  et  de  nous  faire  remonter
toute anomalie ou doute en la matière.
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installés, et que l’antenne immobilière de Tou-
louse s’est déplacée, et a confirmé que ces fis-
sures ne constituaient pas de danger. 

Concernant le paratonnerre, l’ISST a répondu
que ce système de sécurité doit être vérifié ré-
gulièrement par une entreprise spécialisée.

À l’entrée du bâtiment de l’ESI, une 2e double
porte automatique a été installée. 

3) Point sur les fermetures ADO et AT part

ADO

lI est à noter que la fiche d’impact a été pré-
sentée en séance,  et  non remise dans les
documents préparatoires du CHSCT. 

Le  règlement  interne  stipule  que  dans  ce
cas, les membres du CHS-CT peuvent refu-
ser d’aborder le sujet. S’agissant de l’avenir
et  du  bien-être  des  agents,  Solidaires  Fi-
nances Publiques suivi par les autres syndi-
cats, ont accepté de traiter du sujet sous ré-
serve :

- que l’administration aborde les sujets que
nous avions inscrits à l’ordre du jour,

- et qu’elle reporte le vote sur le document à
une prochaine instance.

Au 1er septembre 2020 : 

- 13 ateliers d’ADO sur 16 seront fermés dont
ceux de Bordeaux et de Poitiers.

- 7 agents seront impactés au 1er septembre
2020. 

- fin 2021, il ne devrait plus en rester que 3. 

Afin  d’informer  les  agentes  concernées  des
conséquences de la fermeture des 2 ateliers, la
Direction a mis en place : 

-  des réunions collectives d’informations dans
les 2 ESI, 

-  des  entretiens  individuels  où  les  agentes
pourront se faire accompagner d’un représen-
tant du personnel. 

La  principale  conséquence  lorsqu’un  service
ferme  est  bien  l’obligation  pour  les  agents
concernés  de  faire  une  mutation  nationale.
Cette  obligation  permet  aux  agents  de  faire

jouer les priorités à la résidence, au départe-
ment et à défaut de rester en surnombre au dé-
partement tout en gardant leur prime TAI pen-
dant 3 ans avec possibilité d’un renouvellement
pour 3 autres années (protocole Brouzes) ainsi
que des primes d’éloignement, CIA et PRS (mi-
nimum 1 250 € et maximum 30 000 € sous cer-
taines conditions). 

Malheureusement,  les  conséquences  profes-
sionnelles  et  personnelles  sont  indéniables
pour les agents qui perdent leur travail.  Cette
affirmation semble partagée par le Directeur de
la DISI SO. 

Le Président  du CHSCT, nous assure que le
Directeur de la DISI SO a demandé à la Direc-
tion Générale la  possibilité de ne pas obliger
les  agentes  affectées  dans  les  ateliers  de
l’ADO au 01/09/2020 à demander une mutation
nationale. En effet, il assure pouvoir garder suf-
fisamment de postes vacants dans les ESI de
Bordeaux et de Poitiers pour que ces person-
nels  puissent  les  obtenir  en  faisant  jouer  la
priorité pour fermeture de service auprès de la
DISI SO. 

Si la Direction Générale n’accepte pas la de-
mande du Directeur de la DISI SO, les agentes
devront faire une mutation nationale avec une
seule ligne : DISI SO, ESI de Bordeaux ou de
Poitiers en faisant jouer la priorité sur leur ESI. 

Les agentes qui choisiront de rester dans les
ESI bénéficieront : 

- d’un accompagnement particulier et individua-
lisé 

- d’une formation à de vrais métiers, adaptée et
proportionnelle au temps qui leur restera à pas-
ser dans l’administration. 

Il  semblerait  donc  que  l’administration  lo-
cale soit consciente des difficultés que nos
collègues des ateliers d’ADO vont rencon-
trer  et  qu’elle  fait  tout  pour  les  accompa-
gner humainement et professionnellement. 
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AT part

L’AT de Poitiers est fermée depuis le 1er sep-
tembre 2019 .

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé
comment les agents de l’AT de Bordeaux ré-
agissent depuis la fermeture de l’AT de Poi-
tiers  devant  l’augmentation  impression-
nante  du  nombre  d’incidents  en  file  d’at-
tente ( plus de 200 !). 

La Directrice de l’ESI de Bordeaux n’a pas été
étonnée de notre question, et a affirmé que les
agents le ressentaient très mal. L’ESI de Bor-
deaux a demandé à l’ESI de Lille de modifier le
mode de distribution des incidents N1 et N2, et
d’augmenter  le  nombre  d’agents  N2  PART.
L’ESI Rouen s’est porté volontaire pour former
de  nouveaux  agents  N2  PART,  ce  qui  va
prendre un temps certain. 

4) Information sur la nouvelle campagne 
DUERP PAP

Contrairement  aux  années  précédentes,  le
DUERP concernera l’année civile 2020. 

Les  agents  seront  consultés  de  janvier  à  mars
2020. Un groupe de travail introductif du CHSCT
aura lieu début janvier,  afin  de réfléchir  sur  les
DUERP précédents, et la manière d’aborder celui
de 2020. 

Pour nos adhérents, vous trouverez sur notre site
national à la rubrique « vie des agents », « santé
au  travail  –  condition  de  travail »,  onglet  «
DUERP  »

https://solidairesfinancespubliques.
org/vie-des-agents/sante-au-travail-
source-br-conditions-de-travail-
source.html#duerp,  toute  la  documenta-
tion nécessaire à notre réflexion (documentation
mise à jour au fil de l’eau). 

La campagne devrait se terminer au cours du 2e
semestre, pour que l’élaboration du Plan Annuel
de Prévention (PAP) 2020 ait lieu avant la fin de
l’année 2020.

5) PAP 2019

Rien à dire en particulier, si ce n’est que la plu-
part  des actions validées par le Président  du
CHSCT sont réalisées ou en cours de réalisa-
tion.

6) Budget du CHSCT 2019 – Vote

Il s'agit du dernier vote sur le budget 2019 avec
la particularité d'y intégrer les besoins de l'ESI
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Solidaires  Finances  Publiques  a  donc
fait remarquer que la fermeture de l’AT
avait  été  faite  sans  anticiper  les
conséquences,  et  qu’elle  occasionnait
beaucoup de souffrance qui auraient pu
être évitée. En effet, l’administration en
général  a  un  très  vilain  défaut  :  celui
d’étudier les résultats d’un service en se
bornant  simplement  sur  les
statistiques…. 

Néanmoins  Solidaires  Finances
Publiques  restera  vigilant  sur  les
objectifs qui seront fixés aux agents en
reconversion  professionnelle.  En  effet,
l’ensemble  du  personnel  encadrant  de
ces  2  ESI  devra  avoir  conscience  des
difficultés  d’adaptabilité  de  ces
personnels  liées  à  l’obligation  de
changer  de  métier  et  à  la  formation
professionnelle personnalisée.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  le
DUERP est l’affaire de tous, et c’est tous
ensemble  et  collectivement  que  nous
devons réfléchir à ce qui peut améliorer
notre  quotidien,  nos  conditions  de
travail et notre vie professionnelle.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce
sont  les  prochaines  actions  qui  nous
mobilisent. Il  est important que chacun
d’entre nous soit acteur de notre vie au
travail, et force de proposition.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html#duerp
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html#duerp
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html#duerp
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de Limoges et de la CID 79 qui ont rejoint la
DISI Sud-Ouest en septembre dernier. 

Le budget à utiliser à l'issue du CHS-CT de juin
était de 514,91 €, augmenté de 1 050 € (levée
de  2  %  sur  la  réserve)  soit  un  total  de
1 564,91 €.

Dépenses retenues lors de cette séance :

-  2  aménagements  de poste  à  l’ESI  de Tou-
louse pour un montant de 860,78 € ,

-  Installation  à  l’ESI  de  Poitiers  sur  une  ma-
chine SITMA d'une protection de sécurité pour
633,19 € .

Dépenses validées pour le budget 2020 : 

ESI de Limoges : 

-  Travaux sur les protections contre la foudre
pour 2 397,78 € ,

- Remplacement de 10 extincteurs et 19 blocs
de sécurité pour 2 375,54 €, 

- Remplacement de la climatisation mobile du
poste de garde pour 378,72 €, 

ESI de Toulouse : 

- Achat de 2 pneus neige en complément pour
319,31 € .

Un montant de dépenses de 5 471,35 € a donc
été acté sur le budget de 2020. 

Pour rappel, le budget alloué pour 2019 était de
52 640 € 

7) Examen des registres sécurité et santé au
travail - RSST

Toutes les fiches ont été examinées y compris
2 fiches qui avaient été archivées un peu vite
par la Direction sans validation des membres
du CHS-CT. 

Il n’y avait pas de sujet concernant la CID 79.
Nous  invitons  les  agents  de  la  CID  79  à
contacter  les services RH de  la  DISI  Sud-
Ouest,  s’ils  avaient  annoté  le  RSST  de  la
DISI Ouest.

Une des fiches a fait l’objet d’un long débat
à  la  demande  de  Solidaires  Finances  Pu-
bliques  qui  avait  constaté  son  archivage
sans  validation  du  CHS-CT :  la  demande

d’installation d’un rideau de douche à l’ESI
de Poitiers par un agent « cycliste » utilisant
son vélo dans le cadre des trajets domicile/tra-
vail. Elle a fait l’objet d’une fin de non-recevoir
de la part du Président du CHS-CT avec l’aval
de  l’ISST.  La  douche  doit  être  interdite  aux
agents de l’ESI. Seul le personnel technique se
salissant  ou transpirant  dans le cadre de ses
missions a le droit de l’utiliser dans sa configu-
ration  actuelle  c’est-à-dire  sans  rideau  de
douche, et sans se soucier de son état plutôt
« sommaire ».

La parité syndicale a tenté de faire valoir sans
succès les arguments de bon sens de l’agent
demandeur, et des autres agents « doucheurs
clandestins » qui prennent une douche depuis
de  nombreuses  années  en  dehors  de  leurs
temps de travail  sans pour  autant  se soucier
des risques qu’ils  courent  s’ils  glissent  sur  la
savonnette.

Même s’il est vrai que les règles du Code du
Travail  ne  sont  pas  toutes  transposables
dans les textes de la Fonction Publique, et
que la Direction ne peut pas se permettre de
prendre  des  risques  insensés  en  cas  de
glissade  savonneuse,  Solidaires  Finances
Publiques  regrette  que  les  préconisations
du ministère de l’Écologie et du Développe-
ment Durable pour promouvoir l’usage de la
bicyclette n’ont aucune influence sur le Pré-
sident  du  CHS-CT,  et  sur  certains  de  ses
collaborateurs  qui  le  conseillent  afin  de
maintenir un climat social d’exception dans
cet ESI.

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé
que la visite de la douche de l’ESI de Poi-
tiers soit placée à l’ordre du jour de la visite
de site qui sera réalisée prochainement par
l’Assistante de Prévention et l’ISST, afin de
déterminer si elle est conforme à la législa-
tion  en  matière  d’hygiène  et  de  sécurité,
pour que les agents l’utilisant dans le cadre
de  leurs  missions  ne  prennent  pas  de
risques.
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8) Accident de service – maladie profession-
nelle

Le tableau d’accidents de service qui nous
est présenté étant toujours aussi succinct, il
est difficile pour la parité syndicale de l’ana-
lyser et de proposer des solutions. 

Solidaires  Finances  Publiques  demande
qu’une colonne « structure d’affectation de
l’agent » soit ajoutée à minima dans ce ta-
bleau.

2  accidents  de  service  à  l’ESI  de  Poitiers
concernant des vacataires sont à ajouter dans
ce tableau. 

Le  Président  insiste  et  demande  que  les
consignes soient précises et visibles dans l’ate-
lier industriel d’impression finition (EIFI).

L’ISST,  interpellé  par  Solidaires  Finances
Publiques, pour avoir son avis sur la propo-
sition du GT de Poitiers d’ajouter un équipe-
ment « jupe sur la machine SITMA », botte
en  touche  et  laisse  la  Direction  trancher
sans son éclairage.

Il est important de rappeler que tout agent
en arrêt de longue maladie doit être exami-
né par le médecin de prévention. Ce dernier
doit  s’assurer  qu’il  est  en  capacité  de  re-
prendre  le  travail  avec  ou  sans aménage-
ment de poste. 

9) Visites de site – point de situation

Une délégation du CHS-CT s'est  déplacée le
08/07/2019  à  Rodez  dans  les  locaux  de  la

CID 12.

Concernant  leur  environnement  physique,  les
agents de la CID sont  dans l'ensemble satis-
faits. Quelques améliorations sur l'ambiance lu-
mineuse et thermique sont à étudier. 

Leur environnement de travail est plus compli-
qué : 

- peu d'informations en provenance de la Direc-
tion,

- respect du circuit d'assistance (PAR) par les
agents mais pas toujours par l'encadrement,

- arrivée en septembre d'un cadre A intérimaire,
responsable à la fois de la CID 12 et de la CID
81, mais également chef d'une équipe de déve-
loppement à l'ESI de Toulouse : ce cadre A se-
ra-t-il  suffisamment  disponible  pour  soutenir
l'équipe ?

Les collègues de la CID 12 s'interrogent tous
sur  leur  devenir  professionnel,  et  ont  déposé
des  fiches  de  signalement  RPS,  dans  les-
quelles  ils  évoquent  entre  autres  les  consé-
quences  de  la  géographie  revisitée  sur  leurs
emplois,  les remplacements (ou non) des dé-
parts en retraite… 

Le Président du CHS-CT affirme qu'il n'y a pas
de relations de cause à effet entre les emplois
CID et le nouveau réseau revisité…, du moins
pour les 3 ans à venir !

Prochaines  visites  de  sites  prévues  en  dé-
cembre : ESI de Limoges et CID 82

10) Questions diverses

Refus d’aménagement de poste - télétravail

Même si la raison médicale est évoquée, toute
activité exclue du télétravail demeure exclue ! 
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Solidaires  Finances  Publiques  a
demandé  à  la  DISI  de  bien  vouloir
transmettre  aux  membres  du  CHS-CT
les déclarations d’accident dès qu’elles
sont  déposées  par  les  agents  comme
c’est l’usage dans un grand nombre de
directions. Nous rappelons que l'ISST et
l'assistante  de  prévention  doivent  être
tenus au courant de tous les accidents
de service en temps réel.

Solidaires Finances Publiques invite les
agents  des  CID/SIL,  mais  aussi  des
autres services de la DISI,  à  participer
activement à la mise à jour du DUERP
2020  pour  mettre  des  mots  sur  leurs
inquiétudes  concernant  leur  avenir
professionnel,  et  obliger  la  Direction à
les prendre en compte.
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Le Président a déclaré : 

-  Que  la  note  nationale  millésime 2019/2020
n'étant pas sortie, la nouvelle campagne de té-
létravail ne peut pas être relancée.

- que la DRFIP 33 a déjà relancé la campagne,
car elle a participé à la phase d’expérimenta-
tion du télétravail, ce qui n'est pas le cas pour
la  DISI  SO.  Cela  sera  possible  l'année  pro-
chaine, car il y aura 2 ans de pratique. 

Le Président  a  dit  qu'il  étudiera  la  possibilité
d’accroître le nombre de jours télétravaillés par
semaine  pour  les  agents,  2  voire  3  jours,  à
condition  que  cela  ne  désorganise  pas  les
équipes dans les structures.

Il pense que certaines missions exclues actuel-
lement pour des problèmes de sécurité pour-
raient être sans doute éligibles.

L’assistante sociale précise qu'il faudra être
assez vigilant sur l'éloignement et l'isolation
de ces agents, surtout lorsque 3 jours de té-
létravail par semaine sont accordés.

Points sur les CID en sous-effectifs

Solidaires Finances Publiques a fait part de son
inquiétude par rapport à ces CID, et a demandé
à l'administration un point  de situation,  et  les
solutions  mises  en  oeuvre  pour  palier  à  ces
manques de personnel. La CID 32 est la plus
préoccupante, car elle ne comporte plus qu’un
seul agent affecté sur 2 emplois implantés. Des
agents  volontaires  des  CID les  plus  proches
dépendants des ESI de Bordeaux ou de Tou-
louse  interviennent  pour  aider  à  assurer  les
missions. Des annonces de recrutements d’un
personnel (vacataire ou contractuel) ont été pu-
bliées par la DISI pour un contrat allant jusqu’à
fin août 2020.

Nous restons très vigilants sur cette situa-
tion,  et  à  l'écoute  des  agents  de  CID  en
souffrance.

Fiches de signalement

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé
l’examen d’une fiche de signalement non trans-

mise aux membres du CHS-CT déposée par un
ex-personnel  de  la  DISI  Siège.  Le  Président
s’est exprimé sur cette fiche.

Solidaires Finances Publiques a rappelé la
réglementation en vigueur : l’agent qui  dé-
pose une fiche de signalement doit la trans-
mettre simultanément (par mail ou papier) à
l’assistant de prévention et au chef de ser-
vice (directeur de la DISI).  Selon la gravité
des faits, la fiche est transmise immédiate-
ment  aux  membres  du  CHS-CT  sans  être
anonymisée, ou fait l’objet d’une inscription
à l’ordre du jour de la prochaine instance.

Véhicule de service vieillissant de la CID64

L'administration a répondu qu'aucune CID ne
restera sans véhicule de service. Une réflexion
sur  la  possibilité  de mutualiser  ces  véhicules
avec les DDFiP/DRFIP est à l'étude. 

Assistante sociale de Bordeaux

Elle visitera courant novembre tous les services
de la DISi siège et de l’ESI. 
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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

Eddy CHANNAUX – ESI Limoges

eddy.channaux@dgfip.finances.gouv.fr

Solidaires Finances Publiques invite les
agents  à  se  rapprocher  d’un  militant
syndical  siégeant  en  CHS-CT avant  de
se lancer dans cette procédure.

Vos représentants Solidaires en CHS-CT
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