
      

Le 14/12/2020

Déclaration liminaire au CHSCT de la DISI Nord

Monsieur le Président du CHSCT,

Le  CHSCT  est  réuni  ce  jour  en  mode  dégradé,  par  voie  d’audioconférence  ou

visioconférence,  sur  une  nouvelle  période  de  confinement/déconfinement.  Ce  dernier

CHSCT de l'année 2020 va conclure une année bien difficile et particulière pour tous et

tout particulièrement dans le cadre des conditions de travail.

Bien  que  la  Direction  Générale  n’ait  pas  déclenché  le  Plan  de  Continuité  d’Activité

contrairement à la première période de confinement du printemps et que l’ensemble des

services doivent continuer à exercer la totalité de leurs missions, la mise en place d’un

certain  nombre  de  mesures  sanitaires  nous  est  imposée  et  touche  l’organisation  des

services. L’état d’urgence sanitaire oblige à la mise en place du télétravail pour TOUTES

les tâches pouvant être exercées à distance. A ce titre Solidaires Finances demande que

le déploiement du télétravail soit  renforcé et tout particulièrement dans les services qui

sont  par  principe exclus  (CID,  SIL,  …)  nous  avons  déjà  évoqué une liste  des tâches

télétravaillables..

Concernant  le  DUERP/PAP,  le  Secrétariat  Général  affirme  lors  du  CHS-CTM  du  4

septembre  que  «les  mesures  liees  à  l’organisation  du  travail  et  les  gestes  barrière

constituent la cle en matière de prevention face à la Covid.» Pour Solidaires Finances ceci



doit  passer  par  une  évaluation  du  risque  avec  transcription  comme  risque  biologique

mortel dans le DUERP/PAP de la DISI Nord afin de prendre l’ensemble des mesures de

prévention efficaces pour protéger l’ensemble des agentes et agents.

Une fois encore, plusieurs documents font référence à des problèmes de nettoyage des

locaux. Ces difficultés dans la réalisation des prestations de ménages sont récurrentes et

les remontées du terrain que nous obtenons des agents nous font régulièrement état d’un

problème  persistant  d’exécution  des  prestations  de  ménage.  Même  si  nous  sommes

conscients que les problèmes sont aléatoires d'un site à l'autre, voire d'un service à l'autre

nous souhaiterions que cette question fasse l'objet d'un point d'attention spécifique dans

cette instance. Nous souhaitons également que nous soient communiqués  les plans de

prévention mis en place avec les sociétés de nettoyage en fonction des différents niveaux

d’intervention COVID. Ces plans de prévention permettront d’identifier les manquements

dans  la  réalisation  des  prestations.  Nous  ne  pouvons  imaginer  qu'à  temps  égal,  la

prestation soit renforcée (quid des nettoyages de rampes, poignées de portes,...) 

Concernant le rapport annuel de la médecine de prévention, nous constatons que celui-ci

n'a pas été à l'ordre du jour des nos instances 2020. Ce rapport  dressant  le bilan de

l’ensemble des activités des différents médecins dans le périmètre de la DISI doit nous

être présenté par le médecin référent de la DISI Nord (article 28 du décret 82-453). Les

éléments présentés doivent nous permettre d'évaluer l’état de santé des personnels, des

situations de travail dégradées,… ainsi que la situation de la médecine de prévention dans

les  différents  départements.  Ces  informations  sont  indispensables  aux  membres  du

CHSCT pour connaître la situation des conditions de travail au sein de la direction.

Les élus Solidaires Finances au CHSCT


