
 

COMPTE-RENDU DU CHS CT DU 18 OCTOBRE 2021

Le CHSCT a eu lieu le mercredi 18 octobre 2021 à 14h30.
L’ensemble des organisations syndicales, l'administration, le
médecin de prévention de Strasbourg et l'inspecteur de la

santé et de la sécurité au travail (ISST) étaient présents. La
réunion s’est tenue en présentiel et via go to meeting. 

Le quorum étant atteint, le CHSCT peut valablement sièger.
Une fois de plus Monsieur Mota en profite pour se présenter

, mais heureusement en version condensée.
Il souhaite avancer sur de nombreux sujets avec le soutien

des OS. En tant qu’ancien pompier, la sécurité est son credo
favori.

En introduction, il propose que dorénavant  les CHSCT et le
CTL se déroulent sur 2 jours consécutifs

Une liminaire a été lue pour demander l’inversion de l’ordre
de tenue des instances et de traiter le dialogue social de
façon plus importante. Monsieur Mota y est favorable.



Point 1 – Approbation du dernier procès verbal.

Les documents ont été approuvés par l’ensemble des parties

Point 2 – Présentation du DUERP (document unique 
de l’évaluation des risques professionnels) et du PAP
(plan annuel de prévention)

➢ DUERP

L’assistant de prévention rappelle que le cadre du DSUERP 
2021 est celui de 2019 « nettoyé » en GT (groupe de 
travail) DUERP.

Solidaires fait remarquer que de nombreuses erreurs
subsistent encore dans le document présenté. 
Suite à quoi le DISI propose un nouveau GT le 25/10/2021 
pour le revoir .
Il nous annonce ensuite qu’il souhaite engager des 
formations sur la sécurité et les conditions de vie (CVT) au 
travail (formation qualité de vie au travail, gestes et 
postures, stress au travail SST etc.)

Solidaires aimerait revoir quelques lignes sur le 
DUERP malgré le fait que le Président est pressé et 
veut tenir « le timing !! »
 Cependant et à l’issue de cette étude, Monsieur Mota acte 
le besoin en formation (sensibilité aux risques) et 
l’ISST(inspecteur de sécurité et santé au travail)insiste sur le
port de chaussures de sécurité dans les lieux semi-
industriels.
Une OS demande pourquoi on ne peut plus choisir soi- 
même les chaussures de sécurité ?



L’AP (assistant de prévention) répond qu’elles sont achetées
dans une société sérieuse de vente d’EPI et qu’il n’existe 
qu’un seul modèle en chaussures basses ou montantes. 

➢ PAP

Le MP (médecin de prévention) rappelle que sur certains 
sités il existe des risques d’isolement.
Monsieur Mota précise que, concernant l’hébergement, dans
une salle blanche le risque est important, ce qui implique 
l’apprentissage des bons gestes de secours. Les formations 
à l’habilitation électrique (HE) sont importantes que ce soit 
en formation initiale ou en recyclage et que les règles 
doivent être respectées (binôme par exemple)

L’AP précise que les agents sont à jour de leur formation 
électrique. Seules les formation des personnes nouvellement
affectées SIL/CID sont en cours.
Après vérification, plusieurs personnes ne sont plus à jour 
de leur formation HE.
Le président veut un tableau de bord exhaustif sur les 
formations, un point sera fait en fin d’année.
D’autres formations ont commencé : se servir d’un 
défibrillateur à Nancy, Strasbourg et Châlons, d’autres sont 
prévues à Metz, Reims et Besançon.
Il est difficile d’avoir des agents pour les formations SST, les
personnes s’inscrivent et se désistent. Une formation SST 
est en cours à Metz et Nancy, une autre prévue à 
Strasbourg.
Des formations manipulation d’extincteurs ont été eu lieu, 
d’autres seront organisées en relation avec les DDFIP 
(Reims et Besançon). 



Une seule formation travail sur écran a été demandée à 
Besançon. Et concernant les formations gestes et posture 
(le levage dixit le président) et CACES , elles sont soit en 
cours soit finies.
Le DISI demande si rien n’est organisé pour la lutte contre 
le stress et demande au médecin de prévention ce que l’on 
peut faire. Il rappelle que des formations pour les cadres 
sont en cours (télétravail, management).

Une OS fait remarquer qu’il faut absolument des formations 
contre le stress ...AUSSI pour les agents !!
Le DISI souhaite mieux cibler les agents concernés et 
propose un autre GT ! Il y a des candidats à Metz, 
Strasbourg et Reims.

Par ailleurs, une formation risque routiers pourrait-elle être 
envisagée ? (Vélos, trotinettes voitures...)? Ne serait-il pas 
possible d’organiser des stages de sensilibilisation à ces 
risques et accidents ?

Monsieur Mota y est favorable.
Il parle également de la journée « sport » proposée par la 
MGEFI le 30/11, pour laquelle il donne une autorisation 
d’absence. Il souhaiterait également que chaque agent ait 
une mutuelle de prévoyance.

Qu’en est-il des travaux en hauteur ?

Le DISI veut connaître les vrais besoins en la matière. Il est 
étonné d’apprendre que oui !!! les CID et SIL sont amenés à
travailler en hauteur dans certaines DRDFIP et qu’ils avaient
besoin de matériel adapté. Il propose de demander aux 
différentes directions de fournir le matériel adéquat.



Monsieur Mota précise que si les conditions ne sont pas 
bonnes, les agents pourraient exercer le droit de retrait et 
qu’il les soutiendrait. Dont acte !!

Concernant le point 12 du PAP, le DISI souhaite que le 
responsable de l’ESI de Metz vérifie qu’il n’y ait pas de 
surcharges au niveau des prises électriques. Il est contre les
cafetières qu’il dit être la deuxième source d’incendie dans 
les administrations. Au premier incident électrique dû à 
cette surcharge, il les interdira.

Point 3 – TVBS (tableau de bord de veille sociale)

Les OS souhaitent affiner l’indicateur 5 au sujet des 
écrêtements tant en matière d’agents que d’heures. 
On nous répond que l’affinage sur les arrêts de maladie est 
presque terminé, le reste sera étudié au fur et à mesure.

Une OS souhaite une analyse suite au nombreux refus des 
agents de participer à l’entretien annuel à Reims.

Monsieur Mota attribue cela à l’absence d’information au 
sujet de la trajectoire éditique et demande à Monsieur 
Bouillaud d’affiner sa réponse pour le prochain CHS. Il 
précise que la situation en 2021 sera plus parlante.

Point 4 – Budget

La Direction annonce avoir une marge et qu’il faut la 
consommer. Avec les formations en cours et à venir, des 
dépenses sont déjà engagées.
Monsieur Mota se dit très attaché aux CVT des personnnels 
handicapés.



Solidaires en profite pour faire savoir qu’il faut 
refaire une étude sur l’accessibilité du site de Reims 
aux personnes en mobilité réduite.

Monsieur le Directeur pense qu’il n’y a pas que ça et 
souhaiterait savoir si des agents ont des besoins en 
aménagement de postes car il faut ouvrir nos métiers 
techniques aux handicapés.

OK nous notons !! Et comment fait un travailleur 
handicapé ayant un poste aménagé mais qui ne peut 
rentrer dans son bureau !! Solidaires ne sait pas si 
cela sert à grand-chose !!

OS : les climatiseurs pour Nancy n’ont jamais été livrés pour
cause de covid ou de coupure budgétaire !

Le président est favorable à l’achat de deux climatiseurs et 
demande à l’AP d’engager le devis. 

Solidaires suggère de faire des recensements en 
début d’année plutôt qu’au fil de l’eau.

Monsieur Mota accède à cette proposition, cela permet de 
savoir où l’on va.

Point 5 – Travaux à Besançon

Rien de neuf sous le soleil bysontin depuis le CTL. Monsieur 
Uteza assiste à la réunion de chantier qui a lieu une fois par 



semaine, ce qui lui a permis de savoir qu’il y aurait un 
retard dans les travaux d’un mois environ. 
Monsieur Mota se demande s’il y aura des propositions pour
le local CID et les CVT.

Point 6 – Concerne le reclassement es agents de 
l’EIFI de Strasbourg.

Aucun document n’a été remis aux OS. 
Monsieur Bernhart (nouvel IP en charges des ressources 
humaines) rappelle que la DISI s’était engagée à 
accompagner les agents même après leur départ. 
16 agents sur 24 ont obtenu leurs vœux même si ce n’est 
pas le premier avec une priorité sur le département mais 
pas sur le site.
Concernant l’AT de Metz, une seule personne a été 
concernée par une mutation et pour Besançon un agent a 
fait valoir ses droits à la retraite et le deuxième a pu rester 
à l’ESI.

OS : les agents n’ont pas tous pu visiter les services 
auxquels ils étaient affectés et certains ont pu être choqués.
Certes il y a eu priorité au  niveau national, mais quid du 
niveau local, certains agents ont fait des  vœux et n’en ont 
eu aucun ; ils auraient aimé avoir plus d’explications.

Le DISI estime que le bilan n’est pas si mal ...et selon ses 
dires, le ressenti des agents sur leurs nouveaux postes est 
plutôt pas mal !! Soit !
Qu’en est-il des CVT ??
et quid des agents qui ont obtenu leur mutation sur un 
poste voué à la fermeture ??



Selon le Directeur, ce qui compte c’est de savoir s’ils sont 
bien aujourd’hui sur leur poste. Réponse fuyante s’il en 
est !!

Point 7 – Enquête de satisfaction sur l’informatique à
la DGFIP

Madame Girod présente l’enquête et l’estime plutôt 
satisfaisante malgré le faible taux de participation soit 24 %

Les OS souhaitent intervenir sur certains points :
➢ plus de dialogue sur les orientations de la DISI
➢ plus d’explications vis à vis des agents qui se sentent 

mal informés
➢ les outils collaboratifs

Le Directeur précise que l’utilisation des ces outils est un 
des objectifs pour les agents de la DISI. Il veut un plan plus
évident sur l’évolution de nos métiers pour 2022,

Solidaires : qu’en est-il de la question portant sur le 
développement personnel dans l’enquête en 
question
Monsieur Mota attire l’attention sur le timing, il est déjà 
17h15,

Point 8 – les fiches RHSCT (registre hygiène sécurité 
conditions de travail)

La Direction rappelle que les problèmes d’immeubles, 
sanitaires ou autres doivent d’abord être vus avec les 
services de proximité ou support. 



4 des 5 fiches émanent de l’ESI de Reims.

Les OS font remarquer que la même réponse est toujours 
donnée « il faut voir avec les services de proximité »

Le Président dit que c’est la règle mais veut que dès qu’un 
problème figurant au RHSCT est résolu, la date de 
résolution ou de clôture soit annotée.

Qu’en est-il des dalles qui se soulèvent dans la coursive à 
Reims ?
Monsieur Bouillaud fait savoir qu’un devis est fait mais 
qu’aucune date n’est encore fixée.

Point 9 – Questions diverses

Un accident de service pendant le télétravail n’a pas été 
reconnu comme tel par la Direction, pourquoi ?

La Direction dit que ce n’est pas les mêmes droits en droit 
privé qu’un droit public et qu’il faut que le lien de causalité 
soit constaté.

L’ISST précise qu’il fait des séminaires sur le risque amiante.

La séance est levée à 17h30

Si l’ordre du jour est trop important ou les points
longs à discuter,  peut-être faudrait-il penser à

convoquer les instances sur la journée plutôt que la
demi-journée ??



 


