
Le 24/02/2021

Compte rendu du CHSCT du 23/02/2021

Cette séance du CHSCT était consacrée au budget 2021, à un point sanitaire et à l'état des
lieux des projets prévus cette année sur l'ensemble de la DiSI.

Les participants à cette réunion étaient la  direction,  (Directeur,  chefs de services RH et
chefs d’établissements), les intervenants santé et sécurité au travail (inspecteur santé et sécurité
au travail [ISST], médecin de prévention et assistant social) et les représentants des personnels
(Solidaires Finances Publiques, CGT et FO). 

Ordre du jour :
1) Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020.
2) Point sanitaire.
3) Retour sur la visite du médecin de prévention et de l’ISST à l’ESI de Meyzieu.
4) Budget 2021.
5) Information sur les travaux immobiliers prévus en 2021.
6) Examen du registre Hygiène et Sécurité, suivi des actions et des déclarations d’accidents de 
service.
7) Questions diverses. 

1) Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020
Tous les participants du CHSCT valident le  procès-verbal du 13 octobre 2020. Solidaires

Finances Publiques demande pourquoi le procès-verbal du CHSCT du 7 janvier 2021 n'était pas à
l'ordre du jour.  Le directeur  répond que c'est  de sa faute et  qu'il  n'a pas eu le temps de s'en
occuper.

2) Point sanitaire
La  direction  rappelle  qu'elle  continue  de  respecter  scrupuleusement  toutes  les  règles

sanitaires et s'adapte dès qu'elles évoluent. Actuellement quand on porte le masque, la distance
doit être d’1m et 4m² par agent et 6 personnes dans la même pièce. Quand on ne porte pas le
masque (restaurant) la distance doit être de 2m et 8m² par agent. Solidaires Finances Publiques
demande alors comment il  faut faire dans les plateaux d'assistance où on peut être plus de 6
personnes. La direction répond que c'est possible uniquement à condition de bien respecter les
distanciations physiques et d'aérer très régulièrement.

b
o

îte
 2

9 
- 

8
0 

ru
e

 d
e 

m
on

tr
eu

il 
75

0
11

 p
a

ris
 -

 0
1.

4
4.

6
4

.6
4.

4
4 

- 
fa

x 
0

1
.4

3
.4

8
.9

6
.1

6
 -

 s
o

lid
ai

re
sf

in
an

ce
sp

u
b

liq
u

es
.f

r 
- 

co
n

ta
ct

@
so

lid
ai

re
sf

in
a

n
ce

sp
u

b
liq

u
e

s.
fr



Solidaires Finances Publiques demande ensuite si une campagne de vaccination contre la
Covid  pourra  avoir  lieu  dans  les  établissements  de  la  DiSI.  Pour  l'instant  ni  le  médecin  de
prévention (qui doit avoir une réunion la semaine prochaine) ni la direction n'a eu d'information à
ce sujet.

S'ensuit  alors un débat sur la restauration collective. Les OS s'inquiètent de l'avenir des
cantines  suite  à  la  baisse  de  fréquentation.  La  direction  répond  qu'elle  correspond  à
l'augmentation du télétravail  mais qu'il  n'y a aucune raison de s'inquiéter. L'ISST précise qu'un
décret, sorti le 14 février dernier, autorise la prise de repas sur son poste de travail (à condition de
respecter les gestes barrières s'il y a plusieurs personnes dans le bureau). Les OS demandent s'il
serait possible d'installer des coins repas à l'extérieur des établissements avec le retour des beaux
jours afin que les agents puissent prendre leur repas dehors, ce qui est accepté par la direction.

Enfin, l'assistant social vient apporter sa contribution pour alerter le comité sur l'aspect
psychologique de la situation actuelle. En effet l'isolement des agents augmente très fortement le
risque de dépression. Il incite tout le monde à être vigilant vis à vis de son entourage et de ses
collègues et de ne pas hésiter à signaler un cas de personne en détresse. La direction informe que
les encadrants des ressources humaines vont contacter une cinquantaine d'agents qui ne sont pas
revenus depuis au moins 6 mois pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas de difficulté
particulière, idée approuvée et encouragée par le médecin de prévention.

3) Retour sur la visite du médecin de prévention et de l'ISST à l'ESI de
Meyzieu

La direction informe qu'une première visite de site avec le médecin de prévention, l’ISST et
l'assistant  de  prévention  a  été  effectuée pour  qu’ils  découvrent  les  nouvelles  machines  et  les
procédures mises en place. Pour le médecin de prévention et l'ISST, les conditions de travail se sont
considérablement améliorées notamment sur la manutention des charges. Par contre le bruit des
machines est plus fort qu'avant et une étude devra être menée une fois que toutes les machines
seront en production. Ils soulignent cependant que malgré les améliorations, il faudra être très
vigilant sur l'appropriation des machines par les agents et veiller à ce que cela n'apporte pas de
nouvelles contraintes  (vitesses augmentées, gestes et postures, etc.).  L'ISST relève l'importance
d'une bonne communication entre les techniciens, la direction et les agents afin d'optimiser les
bonnes pratiques sur les machines. 

Solidaires  Finances  Publiques  informe le  comité  qu'un  accident  de  travail  a  eu  lieu  au
niveau des portes à lanières et qu'à la suite de cet accident, les trousses de secours n'étant pas à
jour, l'agent n'a pas pu être soigné sur place. Solidaires Finances Publiques déplore la mauvaise
gestion de prise en charge de cet incident qui n'a pas été pris en accident de travail. La direction
reconnaît son erreur sur la gestion des trousses de secours et précise que c'est l'agent qui n'a pas
souhaité déclarer son accident de travail. Interviennent alors le médecin de prévention et l'ISST qui
précisent tous les deux l'importance de bien gérer les trousses de secours (affectation d'une ou
deux  personnes  qui  vérifient  régulièrement  le  stock)  et  d'avoir  un  stock  tampon  de  côté.  Ils
insistent également sur le fait qu'il s'agit bien là d'un accident de travail et qu'il faut découpler



l'accident de travail de la notion de gravité. La déclaration n'engage pas d'intervention médicale
mais sert avant tout à tracer les incidents et à repérer des zones à risques afin de mettre en place
des mesures de prévention pour le collectif afin que ça ne se reproduise pas. C'est une source
d'informations. Solidaires Finances Publiques insiste, comme le médecin de prévention et l'ISST,
pour que la direction sensibilise les agents à bien faire la déclaration d'accident de travail même si
les agents ne le souhaitent pas dans un premier temps.

4) Budget 2021
L'assistant  de prévention présente le  budget  prévisionnel  pour l'année 2021 qui  est  de

64 392 euros (budget par agent : 110,44 euros). Il nous indique que désormais la DiSI prendra en
charge  les  exercices  d'évacuation  parce  qu'ils  estiment  qu'un  intervenant  externe  n'est  pas
nécessaire. Solidaires Finances Publique demande s'il est possible d'avoir les comptes-rendus des
exercices d'évacuation, ce qui est accepté. 

Pour ce qui est des formations, suite à la situation sanitaire actuelle, les sociétés ont réduit
les sessions à 5 participants (strict, pas plus, pas moins), mais ont gardé le même tarif que pour
une session à 10 personnes, estimant que leurs frais sont les mêmes. De plus, les formations SST
ne peuvent plus contenir d'exercices pratiques. Pour toutes ces raisons on peut se demander s'il
est judicieux d'effectuer ces formations. Solidaires Finances Publiques propose de programmer ces
formations en septembre/octobre pour voir si la situation s'améliore et permettre de les faire ainsi
dans de meilleures conditions. La direction tient à en programmer avant l'été et nous certifie que si
les  conditions  sanitaires  ne  s'améliorent  pas,  les  formations  seront  annulées  sans  préjudice
financier.

Concernant les actions RPS, comme pour les autres, il est préférable de les reporter pour
pouvoir  les  faire  dans  des  conditions  raisonnables.  Solidaires  Finances  Publiques  réagit  à
l'annulation des formations sur l'amélioration de la communication et la gestion des conflits pour
les  encadrants  qui  devaient  être  mises  en  place  depuis  maintenant  1  ou 2  ans,  et  insiste  sur
l'importance et l'urgence d'une telle formation au sein de l'ESI de Meyzieu. La direction répond
qu'elle mettra en place d'autres solutions.

Toute la rubrique hygiène et sécurité (chariots, tapis antifatigue, tabliers, etc.) est prise en
charge par le budget CHSCT, tout comme la rubrique aménagement du poste de travail (fauteuils
ergonomiques, souris, sièges assis-debout, supports PC portables, etc.).

Le budget est voté : Solidaires Finances Publiques vote POUR car la direction s'engage à
prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires qui n'entrent pas dans le budget, CGT et
FO, eux, s'abstiennent.



5) Informations sur les travaux immobiliers prévus en 2021
Dans  le  cadre  du  plan  de  relance,  la  direction  nous  a  présenté  les  différents  projets

immobiliers prévus cette année, notamment le remplacement des menuiseries extérieures à Lyon,
l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière au gaz à Clermont-Ferrand,
ou encore l'installation de 2 bornes de rechargement pour véhicule électrique, utilisables pour les
véhicules de service et personnels, à Lyon, Clermont-Ferrand et Nevers.

À Dijon, le démarrage des travaux de la climatisation du site est prévu à la mi-mars 2021,
pour une durée totale de 12 semaines.

6)  Examen  du  registre  hygiène  et  sécurité,  suivi  des  actions  et  des
déclarations d'accidents de service

Mis à part le cas évoqué à l'ESI de Meyzieu il n'y a pas eu de nouvel accident de travail.

7) Questions diverses
Solidaires Finances Publiques demande s'il  y a eu beaucoup de demandes concernant le

forfait mobilité durable et quelles étaient exactement les règles pour obtenir la prime. La direction
a répondu qu'elle avait eu  les informations très tard (début décembre) pour des demandes fin
décembre. Parmi les conditions qu’elle ne connaissait pas encore, pour bénéficier de cette prime, il
ne  fallait  pas  avoir  un  abonnement  de  transport.  De  la  même  façon,  ceux  qui  viennent  en
trottinette ne peuvent pas en bénéficier, contrairement à ceux qui viennent en vélo. Les personnes
en  covoiturage  sont  également  bénéficiaires. La  direction  précise  qu'une  quarantaine  de
demandes ont  été satisfaites.  Elle  informe qu'elle  remettra en ligne les principes généraux du
dispositif.

Suite au changement de service de 2 agents pour rejoindre le SIL à Lyon, Solidaires Finances
Publiques demande s'ils vont être remplacés dans leur service d’origine lors des mouvements de
mutation.  La  représentante  de  l'ESI  de  Lyon  répond  que  normalement  oui  ils  devraient  être
remplacés  et  qu'ils  attendent  les  agents  qui  arriveront  de  Toulouse  en  mai  ou  ceux  des
mouvements de mutation de septembre.

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance se clôture. Le prochain
CHSCT devrait avoir lieu fin avril / début mai.


