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Compte-rendu du CHSCT du 6 septembre 2022

Ordre du jour : 

1) ApprobatioN du procès-verbal du CHSCT du 6 avril 2022
2) Bilan annuel 2021 du télétravail
3) Présentation du DUERP et du PAP 2021
4) Présentation du TBVS 2021
5) Suivi budgétaire 2022 du CHSCT
6) Bilan des formations
7) Point sur les accidents de service et de trajet
8) Point sur les fiches de signalement
9) Examen des registres hygiène et sécurité
10) Point sur les exercices incendie
11) Questions diverses

En attendant l’arrivée du DISI, la direction procède à l’appel et le quorum étant 
atteint, la séance peut valablement siéger. 
Au sein de la parité administrative se trouvent deux nouveaux participants, il 
s’agit de Madame Lydie Carlier qui succède  Monsieur Sylvain Roquier et de 
Monsieur Vincent Raullet du pôle pilotage qui vient épauler pour le secrétariat. 

Monsieur Mota étant arrivé entre temps, l’instance peut démarrer.

La CGT et la CFTC font part de leurs liminaires. Le DISI dit entendre. Le DISI 
dit entendre ces doléances notamment au sujet de l’éditique à Reims et y réfléchir.
Quant à celle de la CFTC, même s’il n’est pas en accord sur tous les points, il a 
bon espoir que dans le prochain COM, l’informatique ne sera pas oubliée. 
Solidaires ne lit pas de liminaire.

Passons à l’ordre du jour :
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1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 6 AVRIL

La CGT, secrétaire du CHSCT, dit que travailler dans l’urgence  ne le dérange 
pas, mais que depuis le mois d’avril le procès-verbal aurait dû et pu être relu et 
corrigé avant.
D’où la présence de Monsieur Raullet !

Avant son adoption, les OS souhaitent des retours sur certains points dont :
➢  la réunion avec les agents du plateau Toscane à Strasbourg. Comme le DISI
l’avait annoncé, l’ensemble des agents a été convoqué à une réunion à la direction 
pour essayer de travailler sur les interprétations. Il n’a pas eu d’autres remontées 
à ce stade. Les consignes sont à comprendre et appliquer, pas à un rythme soutenu
mais plutôt dans la durée.
➢ Recensement annuel pour regrouper les commandes de matériel : les 
commandes au fil de l’eau sont difficiles à gérer en effet même si tout n’est pas 
prévisible à l’avance notamment à Reims.  Les derniers investissements de l’année
se feront fin septembre. La gestion est saine.
➢ Contractuels pour Strasbourg et  Besançon : les embauches pour 
Strasbourg sont finies, les titulaires changent de fonction à présent et les 
nouveaux sont intégrés.
➢ Pour Besançon, des entretiens sont en cours pour COSREC, 15 
candidatures pour 3 postes. Malgré les tensions de ces métiers, la DISI Grand Est 
reste attractive selon le directeur. 
➢ Ici Monsieur Uteza est interpelé au sujet des travaux dans les bureaux de la 
CID à Quai Veil Picard. Des bureaux ont été décloisonnés et recloisonnés sur la 
partie haute plus lumineuse. Reste à faire les travaux des sols et remettre le 
mobilier. Des travaux ont également été réalisés à Metz et Châlons même si nous 
sommes hébergés et non propriétaires. 
Le DISI a demandé à tous les responsables d’ESI (RESI) de faire part de leurs 
besoins pour 2023, que ce soit sur le budget CHSCT et la DGF. (Dotation globale 
de fonctionnement).
A Reims, l’équipe de production doit être renforcée. Il y a peu de candidats. Si les 
postes sont bien ciblés, Strasbourg et Besançon sont attractives, les choses sont un 
peu plus compliquées à Reims. 
Le PV est adopté. 
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2) BILAN ANNUEL DU TELETRAVAIL

Ce bilan est globalement satisfaisant à la DISI Grand Est. U ne seule demande a 
été refusée pour une demande de 3 jours, mais un accord pour deux jours a été 
trouvé,
Il a été demandé à certains services de la DISI de réduire le nombre de jours 
télétravaillés, pourquoi ?
Pour des raisons de cohésion d’équipe, d’activité et de métier et de taille d’équipe.
Les agents à 3 jours de télétravail étant les sachants, il a fallu revoir le dispositif. 
La CFTC se demande pourquoi les agents doivent passer par les syndicats pour 
avoir des explications ? Tout a été expliqué mais sera fait à nouveau. 
Solidaires demande si d’autres services sont concernés. Il semblerait que les RESI
n’ont pas eu cette démarche, mais il nous est rappelé que l’on peut demander à 
des agents de revenir en cas de besoin du service. 
Qu’en est il des menaces de fin de télétravail par un chef de service ? 
Aucune raison d’être, le refus de télétravail faisant l’objet d’une CAP. 
Solidaires aimerait savoir si tous les encadrants ont eu la formation pour la 
gestion des télétravailleurs. Monsieur Uteza dit que non mais qu’elle sera reprise 
d’ici la fin du 1er trimestre  2023 en y intégrant les nouveaux arrivants cadres A. 

3) DUERP ET PAP 2021

➢ DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels)

Il y a beaucoup de sujets d’inquiétude sur le plan d’activité. Il ne sera jamais 
demandé à personne de faire plus que ce qu’il est en capacité de réaliser, donc pas
d’inquiétude à avoir !!
A l’évocation par Solidaires d’un collègue très mal par rapport à cette nouvelle 
organisation de l’INTEX, le DISI dit connaître cette situation individuelle. 
Selon le DISI, les sachants ne sont pas partis, mais se trouvent bel et bien dans le 
bureau d’à côté !! Oui, mais auront-ils le temps et les capacités de soutenir les 
collègues en difficulté ??? La question reste ouverte.
Le Directeur Général dit préférer la qualité à la quantité avec un plan de tests à 
adapter. 

Monsieur Steeve Bernhart est chargé de transmettre le cahier de charges de 
l’entreprise de nettoyage au service transverse à Reims. Celui-ci pourra s’assurer 
que les tâches et la périodicité d’intervention sont bien respectées. 
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Il n’y a pas de guide-fils ou de serre-fils à l’établissement de Reims. Cela est-il 
obligatoire ? 
La désignation de personnes à ce poste lors d’incendie est obligatoire. Il ne s’agit 
pas de désigner quelqu’un d’office, mais attirer l’attention sur son importance. 
Avec le télétravail et le travail en équipe, il faudra plus de personnes désignées. 
Peut-être faudrait il envisager de faire tourner les volontaires. Des formations 
sont dispensées pour cet exercice. 
A l’ESI de Châlons, il y a un gros problème d’isolation avec de fortes variations de
température. Le toit étant goudronné, serait-il envisageable de le peindre en blanc
ou le vététaliser ? Le DISI avec la RESI et les agents proposent de voir ce qu’il est 
possible de faire. L’ancien RESI étant nommé à la BIL de la DDFIP, il sera peut-
être possible de traiter le problème plus rapidement. 

➢ PAP (Plan annuel de prévention)

Le DISI demande si tout le monde est d’accord pour accentuer les formations 
gestes et posture telle que cela apparaît dans le DUERP  pour le risque 1 
« manutention manuelle de charges » et pour le risque 10 « risques psycho 
sociaux » liés aux exigences du travail et de maintenir voire de développer les 
échanges ++ entre RESI  avec les agents et l’organisation d’une séance de 
sophrologie pour apprendre à relativiser et à prendre de la distance par rapport à 
cette pression. 
La sophrologie donne les clés pour accepter des situations qui peuvent sembler 
agressives. Selon les résultats, d’autres séances peuvent être mises en place. 

Il faut également faire attention aux managers qui eux aussi peuvent se trouver en
difficulté.

Le DUERP et le PAP sont adoptés à l’unanimité.

4) PRESENTATION DU TABLEAU DE VEILLE SOCIALE 2021 (TVBS)

Plusieurs indicateurs sont présents dans ce tableau, et si certains n’appellent pas 
de remarques particulières, trois d’entre eux ont attiré l’attention des OS. 
➢ Le taux de couverture des emplois : le DISI vise le 100 % d’emploi mais sur 
les conseils de son adjointe maintient un « vivier » d’une douzaine d’emplois.
➢ Le nombre de jours mis au CET est important. Les agents peuvent-ils 



Section de
la DISI Gr

prendre les congés tels qu’ils l’entendent ou sont-ils obligés des le mettre en CET 
à cause de la charge de travail  et des contraintes ? 
La DISI n’a pas connaissance de refus de congés. La situation des reports au CET
s’explique en partie par les anticipations de départs à la retraite et par les 
collègues se limitant à 20 jours de congé par an et préfèrant soit en verser au CET
soit se les faire payer. 
➢ Et enfin le nombre d’ écrêtements des horaires variables. Malgré le nombre 
de télétravailleurs et de personnel en équipe ne pouvant faire de crédit d’heures, 
ce chiffre reste élevé. 
Les OS s’interrogent et demandent que cette situation soit surveillée. Un nouveau 
point à ce sujet sera fait en fin d’année. 

Les absences de longue durée ne sont pas prises en compte dans ce tableau ? Non 
même si cela reste un sujet préoccupant. 

5) SUIVI BUDGETAIRE 2022 DU CHSCT

Le budget alloué est de 42895€ dont les 3/4 sont engagés à ce jour. Les formations 
obligatoires de 2021/2022 ont été rattrapées. Les non obligatoires qui n’ont pas eu 
lieu à Reims se tiendront fin 2022 début 2023,
Un devis pour une trilogie de formation a été envoyé à la DISI mais sans retour 
jusque là. Une réunion entre Steeve Bernhart et le service transverse de Reims 
aura lieu pour la mise en place de cette formation. Cela permettra de boucler le 
budget CHSCT 2022. Attention cependant à la périodicité et à la charge de 
travail. 
L’attention est une nouvelle fois attirée pour les personnes s’inscrivant à ces 
formations et qui ne viennent pas. Ces formations sont payantes et payées et sauf 
excuse valable, il faut s’y rendre. La direction sera plus stricte dorénavant. Pour 
ces raisons, deux formations ont dû être annulées. 

La rampe extérieure à l’ESI de Reims a été payée sur le budget DGF. 

6) BILAN DES FORMATIONS

Les formations obligatoires ont été réalisées dans tous les établissements. Des 
formations gestes et postures seront encore organisées d’ici la fin de l’année. Les 
formations Risques routiers ont eu lieu dans les ESI de Strasbourg, Besançon et 
Metz. 
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7) ACCIDENT DE SERVICES
Etat néant

8) FICHES DE SIGNALEMENT

Etat néant

9) EXAMEN DU REGISTRE CHS

Deux fiches ont été déposées pour Besançon, des mesures ont été prises pour 
donner satisfaction à ces deux revendications, l’une portant sur l’hygiène  et 
l’autre pour la pose d’un groom à la porte des sanitaires ; Les deux demandes 
concernent le site de QVP,

10) POINT SUR LES EXERCICES INCENDIE

➢ Strasbourg : afin de toucher un maximum de monde, deux exercices 
d’évacuation ont été programmés. Les deux ont donné satisfaction quant au 
respect des consignes et du lieu de rassemblement. Cependant,  les nouveaux 
arrivants ne sont pas sensibilisés, une fiche type leur sera adressé prochainement.
➢ Metz : aucun exercice n’a eu lieu dernièrement. Il s’agit d’une obligation du
propriétaire et en cas d’oubli, il conviendra de le lui rappeler. 
➢ Reims : un exercice d’évacuation a eu lieu au mois de mars, lors de la 
campagne DPR. Cela a permis d’avoir des personnes travaillant à l’extérieur et 
des vacataires. Comme dit précédemment, il n’y a ni guide-fils, ni serre-fils. 
L’exercice sera à refaire avec un « evac-chair » qui permet d’évacuer les 
personnes qui ont du mal à se déplacer. Il n’y a que 3 personnes formées pour 
l’utilisation de cette chaise, d’autres doivent l’être encore. 2 personnes sont 
concernées par cette difficulté, l’une dans le bâtiment Ponsardin l’autre dans le 
bâtiment Pasteur.  Des evac-chair seront achetées dès que la situation se 
présentera dans les différents établissements.

11) Questions diverses

Une réponse favorable a été donnée aux deux premiers points à savoir : 

➢ Un abri au niveau du garage à vélo à Reims ainsi que le remplace du 
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gravier par un autre support. 

➢ Des  housses de protection pour les PC des agents qui viennent traviller à 
vélo.
➢ La possibilié de pouvoir bénéficier d’un tarif DGFIP pour l’acquisition de 
fauteuils de bureau pour le télétravail.  Le DISI n’y voit pas d’objection.
➢ Et financé par la DISI ? ...
➢ Il resterait encore beaucoup à dire au sujet de l’INTEX qui est un grand 
point d’inquiétude, particulièrement pour la santé des agents. Il faut travailler sur
le cheminement de la communication. Ce débat est à prévoir au prochain CTL qui
aura lieu le 28 octobre. 

La séance est levée à 13 heures. 


