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CHSCT du 15/12/2020

Dans le contexte actuel, le dernier CHSCT de l’année a eu lieu tardivement, ce
qui a permis entre autre de faire le point sur la situation de la DISI lors de ce
deuxième confinement.

Le CHSCT a eu lieu de 15 décembre 2020 avec l’ensemble des organisations
syndicales, de l'administration, des médecins de prévention de Lille et Rouen,
et de l'inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (ISST).

En réponse à  notre  liminaire,  le  président  du  CHSCT,  Monsieur  Bonnefoi,  a
indiqué :

- Nos interrogations sur le télétravail seront abordées lors du point 9,
tout comme le sujet du nettoyage.
- Le DUERP sera abordé par l’ISST lors du point 5.
-  Concernant  l’absence  de  rapport  de  médecin  de  prévention,  nous
devons « simplement » patienter jusqu’à la prochaine instance...

Point 1 – Approbation des relevés de décisions et Procès
verbaux de 2020

Les documents ont été approuvés par l’ensemble des parties.

Point 2 – État d’avancement des travaux et des actions

- Fiche 27, accès piétonnier dégradé à l’entrée de l’ESI Amiens Fief : Le devis
pour abattre l’arbre a été reçu, l’abatage est prévu au printemps. La situation
sanitaire n’a pas permis d’entreprendre la réfection de l’enrobé, elle sera donc
faite après l’abatage. Les disponibilités manquent en interne pour l’instant.

- Fiche 63, glissades et chutes de plain-pied à l’ESI Amiens Fief : Les travaux
sur le perron et le trottoir d’accès au parking sont terminés. Clos

- Fiche 74, problèmes thermiques et acoustiques au service Développement de
l’ESI Amiens Vidame : Le sujet fait l’objet de points spécifiques au point 3 et 9
de ce CHSCT.



Fiche 76, bureau CID ARRAS : Un accord avec la direction locale a été trouvé
et les personnels ont un bureau acceptable.

- Fiche 96-97, ambiance sonore et acoustique au service Intex à l’ESI  Lille :
L’ensemble des travaux sont terminés, à savoir pose de stores sur les fenêtres,
isolation d’une porte de séparation, et pose de dalles acoustiques aux murs et
plafonds. Clos

- Fiche 2, réparation de l’ascenseur à l’ESI Rouen : Le contrat de maintenance
a  été  signé  en  fin  de  semaine  dernière  avec  OTIS,  tout  est  en  règle  et
l’ascenseur fonctionne et peut être utilisé.

- Fiche 105 106 107, problèmes récurrents avec les ventilo-convecteurs de l’ESI
Amiens  Fief :  un  recensement  des  équipements  toujours  défaillants  sur
l’ensemble des sites est prévu pour début 2021.

Fiche papier 1 à Rouen, Dalles de terrasse décollées : Les agents de services
ont  recollé  les  dalles  cependant  de  l’eau  reste  stagnante  donc  risque  de
redécollement, il faut rester vigilent. Clos

Fiche 123, qualité du ménage à revoir à l’ESI Amiens Fief : sujet abordé dans
le point 9 sur la situation sanitaire et le plan de prévention.

Fiche 128, crevaison régulière à l’ESI Amiens Fief : Une lettre a été envoyée a
la chambre du commerce et de l’industrie, la réponse est de demander à la
mairie le passage régulier d’une machine pour récupérer les déchets.

Fiche 132, carrelage sanitaire de Rouen très sale : Le nettoyage périodique par
un nettoyeur vapeur n’est prévu qu’en décembre puisqu’il manquait la lavette.
Ce nettoyage est prévu d’être effectué une fois par mois. À suivre.

Point 3 – Rapport de l’ergonome à Amiens

Dans le  cadre de la  situation sanitaire  et suite à la  fermeture de l’ADO, le
service AT de Fief a été réparti et ce de façon pérenne. Le problème est donc
résolu.
Pour Vidame, la situation sanitaire et la mise en place du télétravail ont permis
de réduire les nuisances sonores. Il a également été prévu que chaque cadre
aurait un PC portable pour faciliter les déplacements en salles de réunion en
cas d’appel téléphonique.

Puisqu’il est prévu de déménager prochainement les ESI, la DDFiP ne veut pas
faire trop de frais mais reste ouverte à de menus aménagements. Par exemple
il est envisageable de poser des cloisons et séparer les cadres et les agents.

La date de déménagement prévue aujourd’hui est le premier semestre 2023.

Prochain  CHS,  point  à  suivre :  mesure  d’efficacité  de  ces  mesures
d’organisation.



Point 4 – TBVS

On constate un écrêtement important : l’encadrement considère qu’il s’agit
de  l’organisation  personnelle  des  agents,  non  liée  à  une  charge  de  travail
importante. Il n’est effectivement pas constaté d’évolution sensible par rapport
aux années passées.
L’encadrement  rappelle  le  dispositif  possible,  permettant  aux  agents  qui
dépassent leur temps de travail suite à une charge importante et justifiée, de
reporter leurs heures ou de poser une RHV (récupération d’horaires variables)
supplémentaire.

Il n’y a pas de comparaison avec les années précédentes, car le périmètre n’est
pas le même.

Point 5 – DUERP

Dans le  cadre de la  crise sanitaire  que nous vivons,  un certain nombre de
risques « COVID » seront ajoutés au DUERP par l’assistante de prévention.
L’ISST fait  remarqué qu’une note d’orientation sortira prochainement sur ce
point.
Le plan de prévention sera annexé au DUERP.

La  campagne du DUERP implique des  réunions  de  service  à  l’initiative  des
chefs de services. Des consignes leur ont été données pour tenir compte des
télétravailleurs (retour au bureau sur une journée, réunions démultipliées et/ou
combinées, questionnaire par messagerie, etc.).

Point 6 – Budget

Le budget a été validé en GT en accord avec les membres du CHSCT mais une
erreur a été trouvé sur le plan de secours de Vidame qui a été compté deux
fois donc reste environ 176€.
La formation secouriste n’a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire.

Point 7 – Réorganisation et travaux sur les sites

CAEN : Les 2 agents qui sont proches de la retraite reste en ESI mais effectuent
des taches pour la DDFiP du Calvados pour ne pas les mettre en difficultés
avant leur retraite.
ROUEN : Il y a environ 97 places après réfection du parking, les places font 2,5
m de largeur donc plus large qu’avant, de ce fait perte de 2 ou 3 places par
rapport à avant. Et une place pour les personnes à mobilités réduites a été
ajoutée, ce qui en fait 2 maintenant.



Point 8 – Bilan SSCT

Point 26 : le nombre de délibérations votées par le CHSCT en 2019 est porté à
1. Il s’agit du PAP.

Point  27 :  le  nombre  de  consultations  du  CHSCT  lors  d’aménagements
importants est porté à 0. Nous demandons si la fermeture de l’ADO ne rentre
pas dans ce cadre.
L’ ISST indique que les restructurations ne rentrent plus dans le cadre du CHS
mais est abordé uniquement en CT. Elles peuvent être abordées en CHS, mais
uniquement pour information.

Point 62 : Il n’y a pas eu de mesure de prévention à intégrer dans le PAP en
2019 en séance de CHS mais seulement en GT.

Point 9 – Situation sanitaire COVID

Semaine 51 : 12 cas (agents testés positifs) recensés.
Semaine 52 (hier) : 13 cas. Une désinfection des locaux d’Amiens a donc été
entreprise.

Ménage :  fait  l’objet  d’un  point  spécifique  dans  le  plan  de  prévention.  Les
consignes sont  appliquées sur  l’ensemble des sites.  Les  prestataires sont  à
l’écoute et l’encadrement est collectivement attentif à la bonne réalisation de
ce point. Il est donc possible de faire remonter les problèmes au gestionnaire
de site pour régler les choses.

Taux d’agents en télétravail à la DISI Nord :
Minimum 1 jour : 52 %
5 jours : 20 %
4 jours : 5 %
3 jours : 15 %
2,5 jours : 0.5 %
2 jours : 7.5 %
1 jour : 4.1 %

Un GT a abordé le sujet du télétravail en CID et SIL. Le rapport a été fourni il y a
1 semaine ou 2. S’en suivront d’ici peu les consignes qui en découlent.
Un  télétravail  sur  5  jours  ne  sera  pas  possible,  mais  des  possibilités  sur
quelques jours pourront être aménagées.
M Bonnefoi remercie M Demolliens pour les remontées concernant les tâches
qui pourront être télétravaillées au SIL notamment.

Point 11 – Fiche accident du travail

Les  informations  personnelles  du  CHSCT  sont  confidentielles,  en  découlent
donc l’obligation de secret professionnel et de discrétion. Pour le médecin du
travail, il n’y a pas de secret médical sur ce point.



Point 12 – Fiche RSST et questions diverses

Fiche 134 : Toilette opérationnelle mais vigilance pour le ménage. CLOS
Fiche 135 : Résolu
Fiche 136 : Travaux faits en octobre 2020 avec désembouage et changement
de petites pièces. Il y aura un recensement début 2021.
Fiche 137 : Résolu
Fiche 138 : Un chauffage sur trois fonctionne. Quand il fonctionne, il souffle du
chaud et après du froid… Le store a été commandé.
Fiche 139 : À suivre l’évolution,
Fiche 140 : Résolu
Fiche 141... => plutôt utiliser des huiles essentielles 

Questions diverses

Note de frais de repas : Il faut un justificatif mais remboursement toujours au
forfait.
Collègue CID ARRAS : demande de passage de pointage au forfait.
CID ARRAS Fournitures : Tout doit être fourni par la DISI
Agent en télétravail : À Rouen, une audio est prévue pour avoir le ressenti des
télétravailleurs de 5jours/semaine.

Consignes rappelées par les médecins de prévention et l’ISST :
Continuer à faire usage des gestes barrières et à mettre le masque !

Comme toujours, Solidaires est à l’écoute de vos remarques et
interrogations et restera vigilant quant à l’application du Plan

de Prévention.
N'hésitez pas à nous contacter

Nos représentants CHSCT : Éric TOULLEC, Céline DEFEVER, Sylvain CORNU


