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COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 8 JUIN 2021

Note d’orientation ministérielle sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Cette note annuelle publiée par le Secrétariat Général donne les priorités du ministère sur ces
thématiques :
- consolidation de la démarche de prévention des risques professionnels ;
- signature d’une convention avec l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail,
qui pourra être saisie par les directions locales ;
-  le  CHSCT  n’est  dorénavant  plus  compétent  pour  rendre  un avis  sur  les  réorganisations  de
service  (sauf  s’il  y  a  un  déménagement) :  drôle  de  façon  de  « consolider  la  démarche  de
prévention des risques professionnels » ;
- soutien du Secrétariat Général aux Directions dans le cadre des réformes importantes (Nouveau
Réseau de Proximité, réorganisations à la Douane) ;
- prévention du risque amiante (sur ce point, la Disi Centre-Ouest est en avance) ;
- objectif gouvernemental de formation de 80% des agents aux gestes de premier secours.

Crise sanitaire

Situation au 8 juin pour la Disi Centre-Ouest depuis le début de l’épidémie : 110 cas suspects, 18
testés positifs.
A partir du 9 juin, l’obligation de télétravailler passera de 5 à 3 jours par semaine.
A partir du 1er juillet, l’obligation passera de 3 à 2 jours par semaine.
A partir du 1er septembre, le régime de droit commun s’appliquera à nouveau (voir notre n°24
avec les nouvelles modalités d’organisation du télétravail).
Concernant la restauration collective, le 9 juin la jauge passera de 8 m² par agent à 4 m² par
agent, avec une limite  de 6 convives par table.

Rapport d’activité 2020 du médecin du travail

L’activité des médecins du travail en 2020 a été fortement perturbée par l’épidémie de Covid-19.
Les  visites  médicales  périodiques  ont  ainsi  été  suspendues  pendant  six  mois.  Des  visites
médicales ont pu être faites par téléphone. Une grande partie de l’activité des médecins du
travail a été accaparée par les multiples contacts téléphoniques avec les directions locales et les
agents.
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Document  Unique  d’Evaluation  des  Risques  Professionnels  (DUERP)  et  Plan  Annuel  de
Prévention (PAP)

Les représentants du personnel en intersyndicale ont rendu leur avis sur ces documents.
Le groupe de travail d’élaboration du DUERP et du PAP s’étant tenu en audioconférence, la qualité
des débats s’en est ressentie, avec un grand nombre de risques qui ont vu leur cotation revue à la
baisse par la volonté de l’administration.
D’autre part, le plan d’actions contre les risques psycho-sociaux nous apparaît insuffisant face au
sous-effectif  qui  touche  un  très  grand  nombre  de  services  de  la  Disi  Centre-Ouest,  et
singulièrement les CID.
Les  représentants  du  personnel  ont  toutefois  obtenu l’intégration  de  nouveaux  risques  liés  au
télétravail  (isolement,  conciliation  entre  vie  familiale  et  professionnelle,  contraintes  posturales,
travail sur écran).

Budget du CHSCT-S

Compte-tenu de la  crise  sanitaire,  seules  les  formations  suivantes  ont  été  maintenues  pour  un
budget de 12000 euros :
- Sécurité électrique
- Maniement d’engins de manutention
- Maniement des extincteurs
- Guide et serre-file
Par ailleurs, 15470 euros sont budgétés pour des achats divers (signalétique, chariots, équipements
ergonomiques…) et 22600 euros de travaux divers (peintures, éclairage abri vélos…).

Suivi des accidents de service

5 accidents à déplorer depuis le début de l’année : 4 chutes et 1 trajet domicile-travail.

Questions diverses

Semaine de la Qualité de Vie au Travail : 37 remarques ont été reçues par la Disi. Une synthèse sera
présentée lors d’une prochaine instance.

Sous-effectif de la CID 85 : le responsable de l’ESI de Nantes a indiqué qu’il étudiait la possibilité de
reconduire  pour  quelques  mois  le  vacataire  dont  le  contrat  s’achève  en  juin.  Par  ailleurs  des
rencontres avec la DDFIP85 sont prévues pour organiser au mieux la charge de travail de la CID.

Budget participatif : la Disi Centre-Ouest n’avait pas été retenue lors de l’expérimentation de 2020,
mais se proposera probablement lors du prochain appel à candidatures.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ce CHSCT-S :
Grégory Delépiney (ESI Tours) et Blandine Drouet (ESI Nantes).
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