
Solidaires Finances Publiques DI.S.I. NORD

Compte rendu  du Comité d’Hygiène, sécurité et condition de vie au travail spécial
de la

DI.S.I. Nord
du

Jeudi 04 Avril 2019
à

E.S.I. De LILLE

Présents pour la parité administrative :  Élise JUBAULT (présidente du C.H.S.-C.T.-S.) ; François
BRIOT ; Arnaud DUVOIS (ESI AMIENS) ;  Emeline FIOLET (ESI LILLE) ;  Laurent DUJARDIN
(agent  prévention) ;  Isabelle  FILIP (Agent  prévention  ESI  LILLE) ;  Géraldine  Cousin ;  Véronique
VIELLARD (Agent prévention Longuenesse) ; Dominique DELMOTTE (agent prévention Vidame).

Présents pour les représentants des personnels : Benjamin CROQUET ( F.O. ) ; Luc GRAVELINES
(  F.O.) ;  Maryvonne  ALBERT  (expert  SO.FI.P.) ;  Sylvie  HEUDENT  (SO.FI.P.) ;  Céline
DEFEVER  (SO.FI.P.) ;  Eric  TOULLEC  (SO.FI.P.) :  Fabrice  BURGRAEVE  (  C.G.T.) ;  Didier
LELONG (C.G.T.) ; Stéphanie DUSART (C.G.T.) ; Nicolas HIVIN (C.G.T.) ; Jean-claude LAMAND
(C.G.T.).

Inspecteur Santé et Sécurité au Travail : Olivier WINTREBERT

Médecin de prévention : Dr Pascale LARTIGE

Point 1, Adoption du règlement intérieur du CHS-CT-S :

Règlement intérieur adopté à l'unanimité.
La CGT fait remarquer que le règlement stipule l'organisation minimum de 3 CHS-CT par an, or en
2017 et en 2018 seules 2 instances ont été organisées.

Point 2, Élection du secrétaire     :

Suite aux élections professionnelles, le secrétaire du CHS-CT pour la parité syndicale doit être réélu. À
l'issue du vote, Fabrice BURGRAEVE est reconduit.
Pour sa part l'administration désigne Christine LOUCHET, Isabelle FILIP assurant l'intérim jusqu'à son
retour.
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Point 3, PV du dernier CHS-CT     :

Approbation du P.V. du CHS-CT du 11/10/2018 (à l’unanimité ; sans remarque)

Point 4, État d'actions     :

Fiche 27, AMIENS FIEF ACCÈS PRINCIPAL AU BÂTIMENT (en cours) : Des racines d'arbre
ont soulevé l'enrobé du sol. Les travaux avancent, l'enrobé sera réalisé cet été.

Fiche 39, Les dalles de sol se soulevaient au service exploitation d'AMIENS FIEF (clos) :  Les
travaux ont été effectués en décembre 2018.

Fiche 24, AMIENS FIEF CHAUFFAGE (en cours) : La température ambiante est très élevée au
service exploitation. Un recensement auprès des agents qui souhaitaient tester les films a été réalisé. Le
bureau Z/OS a été retenu. Le devis pour la pose des films s'élève à 1690,80€. À suivre…

Froid au service CID du site ESI AMIENS VIDAME (en cours) : La DDFIP a reçu un devis de la
société DALKIA de 53000€. Pour effectuer cette opération qui concerne tout le premier étage, il faut
couper le chauffage sur tout le bâtiment. La DDFIP s'est engagé sur ce point, mais la budgétisation n'est
pas arrêtée.

Sèche-mains à l'ESI LILLE (en cours) :  Ils ont été reçus en fin d'année dernière et seront installés
très prochainement.

Fiche 19, salle de détente à l'ESI LILLE (clos) : La salle de détente vient d'être installée dans la salle
A06, avec le fauteuil médical. Une communication sera effectuée auprès des agents.

Ambiance thermique à la CID d'ARRAS (clos) : La DDFIP62 a effectué les travaux nécessaires sur
le circuit de chauffage, donc pas de cloisonnement nécessaire.

Fiche 42, Filtres écran à l'ESI LILLE (clos) : Besoin satisfait pour les agents ayant fait la demande.

Fiche 63, Revêtement du perron de l'ESI AMIENS FIEF (en cours) : Le perron sera refait cet été.
Les crédits ont été reçus, il reste à trouver une entreprise pour effectuer les travaux.
La CGT signale que le revêtement s'est fortement dégradé encore depuis cet hiver, les crédits seront-ils
encore suffisants ?

Fiche 66, Nettoyage sur les différents sites (en cours) : Un contrôle qualité a été fait aux endroits
signalés. Pour faciliter le ménage, Solidaires demande la pose de goulotte pour ne plus avoir de câbles
qui traînent par terre. À suivre.

Compte rendu C.H.S.-C.T.-S 2 / 9 Jeudi 04 Avril 2019



Solidaires Finances Publiques DI.S.I. NORD

Fiche 73, Odeur lors de la mise en route des ventilo-convecteurs, à l'ESI AMIENS FIEF (clos) : la
maintenance  de  ces  appareils  est  liée  au  contrat  d'entretien.  L'entretien  de  l'appareil  concerné
(nettoyage et changement des filtres) a été effectué en présence de l'agent ayant relevé le problème.

Fiche 74, problème acoustique et thermique au service DEV de l'ESI AMIENS VIDAME (en
cours) :
- Concernant le problème thermique, voir «Point 4 état d'actions : Froid  au service CID ».
-  La  CGT  signale  que  la  pose  de  dalles  en  mousse  au  plafond  aiderait  à  réduire  le  bruit.
L'administration voudrait l'avis d'un expert pour une préconisation claire à mettre en œuvre et traiter le
problème globalement.
M Wintrebert connaît une société dans le 62 pour effectuer cette expertise.
Solidaires  indique  que  de  nouvelles  arrivées  sont  prévues  au  DEV.  Ce  service,  actuellement  en
openspace  va  s'étendre  en  annexant  deux  bureaux.  Dans  le  premier  bureau  s'installera  le  chef  de
service, dans le deuxième trois agents. L'administration propose dans ce deuxième bureau d'installer les
personnes les plus sensibles au bruit.  Solidaires fait remarquer que ces agents risquent d'être mis à
l'écart.
À suivre.

Fiche  76,  Problème  thermique  à  la  CID  de  Boulogne  (en  cours) : La  problématique  du
cloisonnement demeure. La DDFIP62 réfléchit à une autre solution pour les agents. En cours, à suivre.

Fiche 78, Problème dans la cantine de l'ESI AMIENS FIEF (clos) : Les travaux électriques ont été
réalisés  en  octobre.  Le  local  poubelle  a  été  réparé  aussi  en  fin  d'année  et  le  matériel  défaillant
(congélateur)  a été remplacé en février.

Fiche 79, Approvisionnement insuffisant du nécessaire de WC (à suivre) : Le contrat de fourniture
est fonction des dotations liées au personnel mais il n'a pas suivi les évolutions récentes du nombre
d'agents.
Un avenant au contrat a été fait auprès de la société Agenor pour tenir compte de cette augmentation.
De plus la société a modifié son rythme de livraison, de 1 mois à 3 mois. L'administration l'a contactée
pour relivrer ce qui manque et ne pas devoir attendre la prochaine livraison.
Il a été constitué un stock pour palier au problème.

Fiche 80, Lavabo à l'ESI LILLE (en cours) : Un devis est demandé pour faire ajouter un 2e lavabo,
le sèche-mains sera déplacé. Le sujet sera clôturé pour le prochain CHS-CT.
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Point 5, Note d'orientation SSCT 2019

- Fusion des instances : Le CT et le CHS-CT vont être fusionnés en un comité unique : le CSA (Comité
Social d'Administration). Ce comité pourra avoir une structure spécialisée pour l'hygiène et la sécurité
dans les directions de plus de 300 agents, la DiSI est donc concernée.
L'ISST, M Wintrebert, indique que la mise en place est prévue pour 2022.

- La complétion du DUERPAP tente à lasser les agents. Les éléments présents ne sont pas toujours
pertinents. Le ministère va donc faire évoluer ce document pour éviter de tomber dans la routine et en
perdre son intérêt. Il existe un référentiel, des fiches de risques par métier vont être réalisées pour le
recueil complémentaire des risques.
De plus l'infocentre DUERPAP évoluera afin de permettre la réalisation de bilan des actions menées
par les directions.

- Vigilance sur les risques récurrents :
- La maintenance des ascenseurs n'est pas toujours effectuée de façon sérieuse (pas de compte-
rendu d'entretien par exemple). Ce point, émergeant dans les risques, sera surveillé.
- Les risques psycho-sociaux sont surveillés, notamment lors des fermetures de site.
- Des recherches sur les chocs acoustiques sont menées par l'INRS pour en connaître la cause  
précise. Une vigilance particulière est portée sur ce point. Les agents concernés sont notamment les
AT, travaillant toute la journée avec des casques.

- Vigilance sur les risques particuliers à certains métiers :
- Le ministère a sorti une brochure « Améliorer l’aménagement des espaces de travail ». Elle a été 
rédigée  par  des  ergonomes.  Elle  est  publiée  sur  Alizé  dans  les  « Conditions  de  travail ».  La  
Présidente propose de la publier sur le site de la DiSI.
- Risques liés à la présence de plomb.
- Champs électromagnétiques.

- Certains CHS-CT finance des interventions de psychologue au travail quand survient un problème
dans le collectif de travail.

- Il est recommandé de ne pas traiter les fiches de signalement en CHS-CT de façon anonyme, on en
perdrait du contenu. Cependant certaines fiches nominatives peuvent parfois poser problème lors de
signalement de conflit entre collègues.

- Aider l'encadrement à prendre en compte la santé au travail.  Un module de formation relatif à la
conduite de projet sera donc intégré dans leur formation initiale.

- Dernier point de la note : les matériels de protection individuelle n'ont pas à être financés par le CHS.
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Point 6, Rapport annuel 2018 MP NORD :

En cas de choc acoustique, l'ORL doit être consulté. Il est plus à même de diagnostiquer le problème,
car il dispose notamment de matériel adapté.

La  prévention  auditive  va  progresser,  les  médecins  de  prévention  ont  reçu  du  nouveau  matériel,
notamment  un  audiomètre :  dorénavant,  un  audiogramme  sera  réalisé  tous  les  deux  ans  pour  les
personnes  exposées  (agents  en  AT  par  exemple).  Pour  avoir  une  base  de  référence,  les  agents
nouvellement arrivés dans les services signalés à risque passeront automatiquement un audiogramme.
Sur le site Impôts Services, on n'observe pas d’altération auditive lors du suivi dans le temps.

Pour les agents non référencés comme étant exposés : la médecin de prévention nous indique que rien
est  prévu,  la  législation ne l'impose pas.  Certains  agents  sont  tout  de même très  régulièrement  au
téléphone (avec casque ou sans), il faudra suivre ce sujet.

On écarte les victimes de choc acoustique de leur poste tant que les conséquences perdurent.

Point 7, Budget de clôture CHSCT-S 2018 :

Validé, rien à signaler.

Point 8, Budget 2019 :

L'ISST nous indique que les crédits du CHS sont à la disposition du directeur, sachant que le budget du
CHS est une spécificité du ministère.
Une note spécifie que tout ce qui est prescrit médicalement est accordé en CHS.

Position commune des syndicats : le CHS prend en charge les prescriptions et ce qui peut améliorer les
conditions de travail des agents. Les dépenses de matériels et de formations non prises en charge en
début d'année sont susceptibles d'être intégrées en fin d'année sur le solde du budget.
Lorsqu'un nouveau matériel est accordé (par exemple les souris verticales), Solidaires souhaite que
l'ensemble des agents aient la possibilité de tester le nouveau matériel.
NB : les recensements des besoins doivent être accompagnés des catalogues de matériels. Si ce n'est
pas le cas, veuillez contacter un correspondant CHS Solidaires.

Après débat, le CHS s'engage à prendre en charge les filtres écran (lumière bleue) sur prescription
médicale et après réglages du poste de travail (nouvel écran avec paramétrage lumière bleue, Windows
10, fiche « Aménagement du poste de travail »).

Aucun texte ne précise si l'achat des fauteuils ergonomiques relève de la DGF ou du CHS. Le CHS
s'engage également à prendre en charge ces fauteuils sur prescription médicale.
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Point 9, Bilan DUERP-PAP 2017-2018 :

Pas de remarque particulière sur le bilan.

130 risques ont été identifiés.
86% des actions incluses dans le plan de prévention ont été réalisées.
Il en reste 18.

Point 10, GT Accueil Amiens :

Un groupe de travail s'est réuni pour réorganiser l'accueil du site Amiens Fief.
Ses préconisations ont été suivis.
La plupart des travaux sont réalisés, reste à acheter les badges, la mise en place de la signalétique ainsi
que la réfection du quai de déchargement.

Deux mesures restent à suivre : automatisation complète de l’alarme et des grilles (trois entreprises sont
venues et toujours aucun devis).
Suite à cette nouvelle organisation, une communication sera effectuée auprès de tous les agents.

Point 11, Inondation SIL Amiens site Fief :

En décembre 2018, le local de stockage de matériel informatique réseau (SIL) situé au sous sol a été
inondé par des eaux usées. Jusqu'à 5 à 10cm d'eau usée sont rentrés.
Le  médecin  de  prévention  Dr  Delavière  indique  dans  un  compte-rendu  un  risque  minime  de
contamination.

Après un tri par les agents techniques du matériel souillé, la désinfection du local sera confiée à la
société de nettoyage Agenor.
Du matériel a été déplacé dans un nouveau lieu de stockage.

Point 12, Fiches accidents travail :

Quatre accidents du travail dont trois accidents de trajet.
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Point 13, Questions diverses :

1) Fiches SST     :

- Fiche 81 : A Lille, la rambarde de l'escalier menant à la cave est descellée. Après étude, les travaux
sont plus compliqués que prévu. Dans l'attente de la réparation, une information va être affichée.

- Fiche 82 : Le détecteur de mouvement a été refixé. Clos.

- Fiche 83 : Quand les agents techniques d'Amiens changent les pneus (été/hiver) sur la Clio break, le
voyant du capteur de pression s'allume. Le garage a montré comment réinitialiser ce voyant. Clos.

- Fiche 84 : Le coin fumeur à l'ESI Vidame a été déplacé. Une badgeuse a été mise en place pour gérer
les entrées/sorties du bâtiment. Clos.

- Fiche 85 : A l'ESI Amiens Fief, une alarme se faisait entendre plusieurs fois par jour. Une société, qui
avait cessé ses activités, avait laissé l'alarme branchée. Depuis cette alarme a été démontée. Clos.

- Fiche 86 à 89 et 92 : Problème d'approvisionnement en consommables sanitaires. Voir fiches 79 dans
le point 4 (État d'actions). Clos.

- Fiche 90 : Un interrupteur a été reclipsé en salle C02 à Lille. Clos.

- Fiche 91 : Près de l'escalier du perron, des branches gênent le passage. Un contrat avec l'ESAT prévoit
un entretien deux fois par an. L'agent technique complète cet entretien quand nécessaire.

- Fiche 93 : Sur le site d'Amiens Fief, lors de fortes précipitations on constate parfois une fuite d'eau
près du tableau électrique du premier étage. La fuite est difficile à repérer.
Le toit est régulièrement nettoyé et du goudron devrait remis cet été.
Il est question que l'administration fasse faire un devis pour la détection de la fuite.

- Fiche 94 : Sur l'ESI Amiens Vidame, la porte de sortie du garage est hors service ce qui oblige à entrer
et sortir par la porte d'entrée.
Le changement de porte est en attente.
Plusieurs agents se sont retrouvés coincés car l'horaire des portes d'entrée et de sortie n'est pas le même.
Une information va être faite pour indiquer qu'il faut sortir avant 19h15.

- Fiche 95 : À l'ESI Lille, d'anciennes imprimantes individuelles restent encore dans certains services,
tant  qu'il  reste  des  consommables.  Celles-ci  émettent  des  vapeurs  et  une poudre  noire  en quantité
conséquente. Sur demande, ces imprimantes seront enlevées. À suivre.

-  Fiche 97 :  Lumière trop agressive au service d'Intex.  Des panneaux de lumière indirecte seraient
souhaités. À l'étude.
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2) Médecin de prévention 62

Un médecin de prévention et une infirmière sont arrivées dans le Pas De Calais et s'occuperont des sites
de Longuenesse et Arras.

3) Pôle service public Amiens

Un plan  de  déplacement  (places  de  stationnement,  transports  en  commun…)  est  à  l'étude  par  la
DREAL.
Le stationnement sera à priori limité à 75 places, car le bâtiment sera construit près de la Somme, sur
un ancien site Romain qui pour des raisons archéologiques, ne permet pas de construire un parking
sous terrain.
Le projet est sous pilotage de la préfecture, mais elle doit négocier avec les différentes administrations :
de nombreux groupes de travail sont mis en place pour identifier les différents besoins et problèmes.
Pour l'instant rien n'est donc arrêté, difficile de savoir ce qui sera décidé en définitive.
Des représentants du personnel seront désignés pour participer au groupe de travail Communication.
Les modalités sont encore à définir.

4) Circulaire 02 octobre 2018 – Gestes premiers secours     :

L'objectif du gouvernement est de former 80 % des agents (et de la population de manière générale) via
formation et sensibilisation (e-formation).
Il y aurait un recensement des agents déjà formés (PSC1 et SST).
La  e-formation,  d'une  durée  de  45min,  commencera  pour  la  DiSI  le  13/05/2019  (date  limite
d'inscription le 07/05/2019).
Remarque de la CGT : quid du budget pour atteindre ces objectifs ambitieux ?

5) Réorganisation de la DiSI     :

Les ESI de Caen et Rouen rejoignent la DiSI Nord au 01/09/2019, l'effectif de la DiSI augmentera alors
de 60 %.
Deux  collègues  de  Rouen  rejoignent  fonctionnellement  la  direction  de  Lille  mais  reste
géographiquement à Rouen.
Autre conséquence, la DiSI aura à gérer deux bâtiments domaniaux supplémentaires.

De nouvelles élections professionnelles seront organisées début novembre 2019.
Un GT national sur ce sujet aura lieu le 11/04/2019.

Les villes centrales Rouen et Amiens sont privilégiées pour l'organisation des instances. L'usage de la
VISIO sera étendu.
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Un groupe de travail sera organisé avant la prochaine CAPL de juin pour définir les futures règles
d'affectations au sein des quatre établissements.
Exemple, un agent qui veut aller à Caen au 1/09 demande la DiSI Nord=>ESI de Caen.

6) Télétravail     :

La DiSI a reçu 15 demandes de télétravail :
- 1 refus lié au métier (non éligible, service exploitation).
- 14 réponses positives, les conventions de télétravail sont en cours de rédaction.

- 8 à Amiens : 5 au DEV, 3 à l'ADO.
- 5 à Lille : 1 à la direction de l'ESI, 1 au service GAN, 1 en INTEX et 2 au SIL.
- 1 au pilotage (DiSI).

Pour  cette  première  campagne,  il  a  été  accordé  une  journée  de  télétravail  par  semaine  (sauf  cas
particulier).
Les horaires de télétravail correspondent aux horaires où le télétravailleur peut être contacté.

Les demandes de matériels ont été communiquées à la CID.
Le télétravail débutera à réception du matériel, courant avril.

La campagne de recensement du télétravail aura lieu chaque année à l'automne après le mouvement de
mutation pour faire courir la période sur l'année civile suivante.
Les demandes sont à renouveler tous les ans (pas de tacite reconduction).

Des stations d’accueil ont été commandées avec les portables, à installer dans le service.
Ceci remplacera le poste de travail habituellement utilisé.

Particularité pour les développeurs : ils gardent leur poste de travail initial, le portable ne servira qu'en
télétravail pour s'y connecter via VPN.

Il n'est pas prévu que les CID interviennent au domicile du télétravailleur.
Une information sera remise au télétravailleur au moment de la remise du matériel.
L'activité de télétravail doit être déclarée auprès de l'assurance du télétravailleur, il n'a pas été noté de
surcoût pour les dossiers déjà validés.
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