
COMPTE-RENDU
du

CHS-CT

DISI Est
Le CHS-CT a eu lieu le 1er avril 2019 en présence de la parité administrative, de l'assistant de 

prévention ( AP), de Solidaires Finances, la CFTC, la CGT, la CFDT, du médecin du travail et de 
l'Inspecteur Santé Sécurité au travail (ISST)

Liminaire

Solidaires lit sa liminaire puis la remet au président du CHS-CT

Le président répond sur les points évoqués dans la liminaire :
* Fermeture  des  AT de  Besançon  et  Metz :  la  réaffectation  des  personnels  se  fera  vers  les

services administratifs dans le département si la DISI n’a plus de place disponible.
* Le président n’a pas de visibilité sur le nombre de suppression d’emplois au moment de la

session.
* Le président ne peut apporter plus de précision par rapport à la loi sur la transformation ni

préciser son impact, car elle n’est pas du fait de la DGFIP.

Point 1 - Installation du nouveau comité

* Election du secrétaire du CHS-CT
Le  président  indique  que  ce  vote  n’est  pas  obligatoire  mais  souhaitable.  Il  rappelle  les
modalités et propose de limiter le nombre de tours à 3 puis demande si les OS veulent faire un
vote à bulletin secret ou à main levé.  Si à l'issu,  aucun secrétaire n’a pu être désigné,  le
candidat le plus âgé sera désigné.
Le choix de 3 tours et le vote à main levé est approuvé par l’ensemble des OS.

* La CFTC est désignée comme nouvelle secrétaire du CHS-CT après 2 tours de vote.

Le président rappelle que l’administration rédige le compte-rendu et que le secrétaire du
CHS-CT est chargé de valider ce compte-rendu.

Solidaires précise que le règlement prévoit la diffusion du compte-rendu dans un délai de 1
mois. Le dernier compte-rendu a été mis sur le serveur partagé il y a 2 semaines. Ce délai est
trop court pour pouvoir y apporter une modification.

Solidaires demande également qu'un relevé de décisions soit fait et mis en ligne.

Solidaires rappelle que les comptes-rendus doivent être rédigés avec les noms apparents. Par
contre, les relevés de décisions doivent être anonymisés.

Le  président  répond que  ces  requêtes  seront  prises  en  compte  et  que  le  délai  de  mise  à
disposition du compte-rendu sera tenu.
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Le président indique que ce vote sera à recommencer l’année prochaine suite à la fusion des 3 
nouveaux départements avec la DISI Est le 31/12/2019. Le nombre d’emploi étant modifié de 
plus de 20 % (de 278 emplois à 433 emplois) de nouvelles élections doivent être 
programmées.

Point 2 - Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018.

* Solidaires évoque le sujet du défibrillateur
Aucune précision n’a été apportée sur le fait que n’importe qui pouvait l’utiliser sans formation.
Le président a étudié la documentation fournie par le médecin du travail  et celle présente sur le
défibrillateur de l’ESI de Strasbourg. Il en conclut qu’il n’y pas besoin d’une documentation
supplémentaire par rapport à l’existant et que l’utilisation de cet appareil est à la portée de tous
étant  donné qu’il  y a  des  pictogrammes de mise en service,  une aide vocale  et  sur  certains
appareils une vidéo de démonstration. Le président ne souhaite donc pas apporter de confusion
supplémentaire quant à son utilisation.

L'ISST préconise la mise à disposition d’une liste de secouriste dans les locaux pour rassurer les
personnes.

La médecin du travail précise qu’un défibrillateur peut être utilisé par tout le monde et qu’il est
prévu pour ça.

Demande faite  par  Solidaires :  faire  un  message  pour  informer  que  tous  les  agents  peuvent
l'utiliser.

* Mots de passe MEDOC
Solidaires demande des précisions sur les suites données à l’affaire des mots de passes MEDOC.

La parité administrative indique qu’une réunion a été proposée par le chef de service aux agents
et agentes  mais que ces dernières n’avaient pas voulues y donner suite après modification des
mots de passe. L’affaire a donc été classée.

Approbation du PV

Solidaires Finances Publiques POUR

CFTC Finances Publiques POUR

CFDT Finances Publiques ABSTENTION

CGT Finances Publiques ABSTENTION

Point 3 - Note d’orientation ministérielle

Le président fait un compte-rendu sur le séminaire des présidents de CHS-CT du 26 mars 2019.

* Loi de transformation publique
Elle comporte un point sur la fusion entre le CHSCT et le CTL qui donnera le Conseil Social
d’Administration CSA. Un groupe de travail se tiendra en avril 2019 pour définir les termes
particuliers  de  cette  fusion  pour  les  structures  de  plus  de  300 personnes.  Des  commissions
spécialisées seront organisées pour des sujets particuliers.
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* Note d’orientation ministérielle
Le président présente cette note comme un guide ou une boite à outils permettant de cibler les
points à prendre en compte sur la santé, la sécurité, et les conditions de travail. 

Il conclut enfin qu’un des objectifs fixé pour cette année et d’avoir 80 % des agents formés sur
les gestes de 1er secours pour la fin 2021 (formation de 2 heures).

E-formation pour les agents : santé au travail.

* Dossier amiante
Le dossier amiante étant évoqué dans la note d’orientation ministérielle, Solidaires demande un
état des lieux. Une formation sera proposée pour la lecture d’un document amiante. A l’heure
actuelle, les personnes de Besançon et de Strasbourg n’ont pas  eu de formation.
Une demi-journée  de  formation  à  la  lecture  des  documents  amiantes  est  à  prévoir  pour  les
membres du CHSCT. Les DTA seront mis dans l'espace partagé.

La CFTC demande le montage d’un dossier de traçabilité pour pouvoir recenser et prendre en
charge des personnes ayant été potentiellement exposées (amiante, radon ...).

Remarque
- Site de Strasbourg : de l’amiante a été localisé au niveau de l’ascenseur. Son changement

est prévu avec la prise en charge de la présence d’amiante.
- Site de Metz : repérage est à définir.

* Modernisation du registre du CHS-CT
Demande forte par le DG : outil unique, informatisé et adapté pour dématérialiser le registre du
CHS.

* Amélioration du DUERP
Volonté de modifier et simplifier le DUERP actuel qui est trop rigide.

* Élaboration du PAP
Le président indique que la méthode d’élaboration du PAP à partir du DUERP arrive au bout de
ses possibilités et qu’il faut la faire évoluer (mettre en place un dispositif plus souple et plus
opérationnel). Des informations seront données par la suite sur les changements qui viendront.
ANACT (Agence Nationale d’Aménagement des Conditions de Travail) et le SG travailleront
ensembles.

* Informatisation du dossier médical
En bonne voie.

* Questions
Solidaires
- Note d’orientation – page 3 : point sur l’hygiène doit être évoqué sur le DUERP.
En contradiction avec ce qui est pratiqué.
La  parité  administrative  cite  l’exemple  de  Besançon  avec  la  saleté  dans  les  locaux.
L’inscription du problème dans le cahier de liaison de la DRFIP 25 dont l’ESI 25 est locatrice
a permis de répondre plus rapidement au problème. Ce problème a également été vu avec les
OS locales et la DRFiP 25.
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- page 5 : sanctionner les auteurs de violences sexistes et sexuelles
Sur l’ESI de Besançon un projet de restructuration et d'aménagement devrait être envisagé en
regroupant  la  MSNRL  et  le  pôle  développement  au  1er étage  du  bâtiment.  La  parité
administrative explique que de nouveaux agents administratifs seraient amenés à intégrer le
bâtiment à Quai Veille Picard (QVP) et qu’à cette occasion il souhaiterait libérer le 2 ème étage
et relocaliser l’équipe du pôle de développement au 1er étage. Solidaires évoque le problème
d’agression entre deux agents si ce projet devait se concrétiser.

L'ISST demande si une enquête administrative a été faite.

La parité administrative indique qu’une plainte a été déposée et qu’on ne peut pas en dire plus
pour l’instant.  Il  veillera  à la situation des 2 agents concernés.  Actuellement  ceux-ci  sont
séparés dans deux services différents situés sur deux étages distincts.
L'enquête administrative a conclu à ce que la personne change de service (par précaution). 

Un membre de la parité administrative parle de « soi-disant harceleur ». Depuis le début du
signalement,  cette  personne  nie  les  faits  et  essaye  de  décrédibiliser  la  victime  en
apportant des ' arguments ' infondés.

Le président ajoute qu’une action en justice est en cours et que tout a été fait.

La parité administrative ajoute qu’il n’y a pas eu encore de suite donnée à cette affaire au
niveau pénal.

Solidaires rappelle que les fiches de signalement doivent être transmises de façon nominative
au médecin du travail.

- page 8 : Equipements de Protection Individuel (EPI).
Solidaires  rappelle  que la  note d’orientation indique précisément  que le  CHS-CT n’a pas
vocation à financer les EPI. Le président approuve la remarque mais demande à continuer ce
financement. L'assistant de prévention ajoute que le montant est infime par rapport au budget
alloué. Le président continue en indiquant qu’une enquête nationale allait être menée et qu’il
souhaitait attendre le résultat de celle-ci avant de prendre une décision définitive.

Dans le cadre d’une demande de bouchons moulés, le médecin du travail précise à nouveau
qu’il faut essayer de traiter l’origine du problème (prévention primaire) avant de fournir des
EPI souvent coûteux.

L'ISST précise que dans l’atelier les équipements de sécurité sont obligatoires et qu’il avait
constaté le non respect de ces règles en particuliers pour les chaussures de sécurité. A cette
remarque, La parité administrative répond qu’il est difficile de faire respecter cette règle, car
il n’y pas de sanctions appliquées et que les effectifs sont réduits. Il ajoute que cette règle
n’est pas appliquée pour toutes les personnes étrangères au service transitant dans l’atelier.

L'assistant de prévention précise que des coques à mettre sur les chaussures sont à disposition
si on lui en fait la demande ou à la logistique.
Le  président  conclue  qu’une note  de  service  sera  rédigée  et  affichée  à  chaque  entrée  de
l’atelier. En cas de non-respect de ces règles, l’administration pourra prendre des sanctions.

Point 4 - Compte-rendu du groupe de travail préparatoire du 18 mars 2019

* Point budgétaire 2019
Le budget par agent est de 117€50 - identique à celui de 2018.

Page 4/9



Dotation versée : 95 %
Dotation en réserve :   5 %
Nombre d’agents sur la DISI Est : 272 agents
Budget alloué pour la DISI Est : 31 960 €

- Mise en commun des crédits suite à la fusion en fin d’année.
Pour information, suite à la récupération d'autres agents, le transfert éventuel de budget n'est
pas cadré. Les chefs de DISI doivent se mettre d'accord.
A priori, il n’y aura pas de budget disponible sur le CHS-CT de la Disi Champagne-Ardenne
car toutes les dépenses ont été identifiées et budgétisées.

* DUERP
L'assistant de prévention indique que les risques identiques recensés sur chaque site ont été
regroupés en une ligne. Le PAP a été élaboré en conséquence.

Les  représentants  de  Solidaires  demandent  la  possibilité  d’utiliser  une  ASA 15  en  ce  qui
concerne la préparation du DUERP. Ils évoquent la longueur du document et le nombre de sujets
abordés.  Solidaires  informe que la  visioconférence n’est  pas  du tout  adaptée pour  ce  genre
d’exercice et qu’il serait préférable de se déplacer pour travailler sur ce document.

* Question sur le document

L'assistant de prévention informe que la formation sophrologie sera plus axée sur la détente que
sur la psychologie. le médecin du travail continue en précisant qu’il faut régler les problèmes en
amont (prévention primaire) plutôt que de résoudre les conséquences (prévention tertiaire avec
de la sophrologie par exemple).

La CFTC évoque que les problèmes sont souvent connus mais que rien n’était fait pour éviter les
conséquences. Il cite l’exemple de l’ESA dans lequel il y a eu 3 personnes concernées sur 14 en
3 ans. Il demande s’il est nécessaire de créer un groupe de travail à chaque fois que cela se
présente.
L'ISST répond qu’il est difficile de créer un groupe de travail, car les cas sont différents. La
détermination  des  responsabilités  peut-elle  avoir  un  impact  positif,  négatif ?  L’analyse  doit
souvent prendre en compte plusieurs critères.
Il précise qu'il faut différencier « burn out » et dépression (dans le deuxième cas on parle de
maladie).
Le médecin du travail précise que s’il y a un cas par an, il faut saisir le médecin du travail. Dans
les cas de plusieurs personnes, un groupe de travail peut être envisagé.
La CGT ajoute que les problèmes de restructuration ont eu un impact supplémentaire sur ces
personnes.

Dans ce contexte, Solidaires propose la mise à disposition de lieu pour pouvoir faire des micro-
siestes pendant la pause méridienne. Cela permettrait aux agents d'être plus performants l’après-
midi.  Le  président  demande  l’avis  au  médecin  du  travail.  Elle  répond que  cela  dépend  des
personnes. Le président prend note. la parité administrative prévient que cela pourrait  inciter
l’agent à rester plus longtemps sur son lieu de travail. La parité administrative ajoute qu’une
sortie pour prendre l’air est tout aussi bénéfique et ceci quel que soit le temps.

La CFTC soulève le problème d’augmentation du travail avec une diminution de personnel.
Solidaires ajoute que la fermeture des AT n’a pas améliorée la situation.
La CFTC continue en indiquant que l’intérêt du travail par les agents allait être impacté.
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Ligne 419 : La CGT informe que la ligne 419 n’est plus justifiée à cause d’un changement en
interne. La ligne sera supprimée au prochain DUERP.
Le cas d’une demande de casque pour les agents de Metz est évoqué. L'assistant de prévention
indique qu’il sera traité dans la revue des registres du CHS au prochain point.

Ligne 407 : dispositif homme mort
La parité administrative précise que le cas de personne seule peut arriver le matin et le soir sur
son site. Le cas de ce dispositif sera revu ultérieurement. La direction va étudier le problème.

* Vote du Plan Action Prévention PAP

Solidaires Finances ABSTENTION

CFTC Finances Publiques POUR

CFDT Finances Publiques ABSTENTION

CGT Fianances Publiques ABSTENTION

* Présentation de l’exécution du budget 2018.
Toutes les dépenses prévues ont été faites.
Le président confirme à nouveau que les dépenses pour les EPI seront prises en partie par le
CHS-CT en attendant le résultat de l’enquête mentionnée plus haut.

* Demandes de financement sur le budget 2019
La CGT demande un changement de véhicule,  car le leur n’est  pas du tout adapté pour les
interventions. Le président informe que 3 véhicules seront livrés à la DISI Est mais qu’ils ne sont
pas destinés à Metz car leur véhicule n’a pas plus de 100000 km ou n’est pas âgé de plus de 7
ans.

Solidaires demande si le CHS-CT pouvait fournir des casques aux cyclistes
Le président et L'assistant de prévention répondent que cela n’est pas du tout envisageable pour
des problèmes de responsabilité et que ces équipements de sécurité ne doivent être à la charge de
l’administration.

La  parité  administrative  reformule  sa  demande  d’achat  d’un  défibrillateur  pour  l’ESI  et  le
cofinancement  pour la réfection des toilettes à  hauteur  de 2500 € sur un devis évaluant  ces
travaux à 5000 €.

La  parité  administrative  propose  à  ce  que  des  agents  de  Besançon  puissent  intégrer  des
formations proposées par la DRFiP 25 et inversement. La seule contrainte serait la restriction des
places proposées à l’ESI par la DRFiP 25 et inversement. La parité administrative indique que
cela pourrait être proposé pour les formations moto, vélo, nutrition.

Pour conclure, L'assistant de prévention propose les formations suivantes pour l’inscription aux
dépenses 2019 :

- habilitations/renouvellement des habilitations électriques
- formation gestion de 1er secours (SST)/renouvellement.
- formation actualiser la connaissance des nouvelles règles du code de la route : SIL/CID
- formation pour la conduite sur chaussée glissante.
- formation vélo/moto
- la sophrologie pourra être éventuellement reproposée

Il propose également l’achat de bouchons d’oreilles et d’équiper le SIL 68 avec de nouvelles
chaussures de sécurités et de nouvelles vestes (équipement datant de 2016).
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Le président demande à ce qu’un recensement soit réalisé.

Bruit à l’AT pro : 3 personnes se plaignent du bruit.
Le test des bouchons moulés s'est révélé satisfaisant. Il est rappelé que ces EPI seront fournis aux
agents  après  un  avis  favorable  du  médecin  de  prévention.  Proposition  de  centralisation  des
demandes chez L'assistant de prévention puis transfert au médecin de prévention.

Une demande d’expertise a été demandée à l’ESI de Metz suite à un problème de canalisation
bouchée. Une caméra à été fournie à l’ESI : elle a permis de voir une canalisation bouchée au
début de la canalisation et après évacuation du bouchon, un effondrement de cette canalisation au
niveau de la rue. Les odeurs qui ont été signalées sont dues à de l’eau stagnante à ce niveau. Le
président autorise l’envoi d’un compte-rendu à la DRFiP concernée.

La CFTC soulève le problème de vitesse excessive dans le parking entre le dos-d’ane et  les
barrières du parking. Ces faits ont bien été constatés par la parité administrative. Le président
demande à ce qu’une note soit rédigée conjointement entre la DISI Est et la DRFiP 67.

Point 6 - Fusion : travaux immobiliers

Pas de nouveauté par rapport au précédent CHS-CT c’est pourquoi il n’y a pas de documents joints.

Normalement, courant premier trimestre 2020, tout le monde aura déménagé.

Le président ne dispose pas de plus d’informations à ce jour. Il précise que s'il y a des informations
importantes, ils passeront dans les services.

Le garage a vélo sera étendu.

Les syndicats soulèvent la question de déménagement des cloisons et de la présence des agents. Le
président explique que le déménagement de l’ADO et de la DISI ne posera pas de problème.  
Par contre, pour l’INTEX et l’ESA, il sera créé une zone tampon (pour installer temporairement les
agents), à définir, pour pouvoir réaliser ces travaux.

La CFTC évoque la configuration des postes de travail Bastion. Toute modification aura un impact
conséquent sur le réseau. la parité administrative et lassistant de prévention indiquent qu’une baie
avait déjà été prévue pour l’arrivée du Logiciel et de SLREC. Ils feront tout de même attention lors
de la mise en place de la zone tampon.

Point 7 - Réorganisation des DISI

Un dossier de présentation ou une fiche sera fourni au prochain CHS. Il comportera tous les CHS
qui seront impactés par ces fusions.

Le président explique que cette fusion permettra que la totalité des applications Web Pro soient sur
la DISI Grand Est et apportera une cohérente dans la production éditique.

La création de la DISI Grand Est impliquera la mise en place de nouvelles élections identiques aux
élections de novembre 2018 ( vote électronique).
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Solidaires  demande  comment  se  passeront  les  demandes  de  mutation,  car  nous  sommes
préfigurateurs pour la départementalisation.

Le président indique que les demandes se feront pour les DISI puis par département en fonction de
la qualification.
Les prochaines CAPL permettront une affectation sur résidence avec les particularités suivantes :

- pour le 68 : affectations sur Mulhouse ou Colmar
- pour Strasbourg : affectation administrative ==> ESI ou DISI.
- pour le département de champagne (51) : affectations sur Chalon, Reims ou Epernay.

Solidaires demande si un expert peut intervenir lors de la CAPL. Le président demande l’avis des
OS qui n’émettent pas de remarques particulières.

Point 8 - Examen du registre Hygiène et Sécurité.

Le registre est consultable, demandes et réponses, directement sur la page d'accueil de la
DISI EST.

Point 9 - Questions diverses.

* Solidaires évoque les préconisations de SRH-3B pour les centres de contacts : il est notamment 
préconisé 15 M² par agent, une séparation pour un groupe de 4 à 6 personnes et un casque par 
personne avec une marge pour le remplacement.

* Solidaires  demande  des  précisions  sur  la  fréquence  des  visites  médicales  pour  les  plateaux
d’assistance. Cette période a été ramenée à 1 an au lieu de 2. Il est également évoqué les tests
d’audiométrie lors des visites médicales.

Le médecin du travail  répond que la réparation de l’appareil audio-métrique a été demandée
depuis plus de 2 ans mais que rien n’a été fait. En ce qui concerne la périodicité des visites
médicales, elles peuvent être rediscutées en CHS-CT

La CFTC ajoute que même si l’assistance utilise le formuel pour traiter les pannes, il y a toujours
un contre-appel pour avoir des informations complémentaires. De ce fait, le téléphone est plus
que jamais utilisé.* La CFTC évoque le changement de chaussure de sécurité. L'assistant de
prévention précise que ces chaussures ont moins d’un an.

* Changement des ventilo-convecteurs à l’ESA, à l’ADO et dans le bureau de l'IDIV. L'assistant de
prévention indique qu’il a fallu changer à chaque fois un ventilo-convecteur d’un montant de
1500 € environ.  Le président  indique qu’il  ne sera pas possible  de tout  changer  d’un coup.
L'assistant de prévention termine qu’il y a eu des erreurs d’intervention en particulier dans le
bureau de L'IDIV où il fait toujours très chaud.

* Le président propose une page internet aux OS comme cela été évoqué au dernier CTL. Depuis
cette page, il sera possible de proposer des liens pratiques pour les OS. Nous devons faire des
propositions afin de pouvoir mettre ce système en place.
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* Télétravail
Le président informe qu’il n’est pas complètement mis en place à ce jour et que des informations
sont disponibles sur Ulysse.

La CGT indique que le temps de préparation des matériels est fastidieux.

La  parité  administrative  fait  remarquer  le  coût  d’achat  non  prévu  pour  l’acquisition  d’un  PC
portable.

Le  président  termine  que  l’attribution  du  télétravail  est  faite  aussi  sur  la  capacité  à  faire  du
télétravail, à organiser ce changement par rapport à l’équipe en place. L’activité du télétravail est à
suivre de près pour voir si cette activité convient bien au demandeur.

Nous en reparlerons lors du prochain CHS-CT.

Les points et questions diverses étant épuisés, la séance est levée à17h37.
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