
Le 18/06/2021

Compte rendu du CHSCT du 17/06/2021

Cette séance du CHSCT était consacrée à un point sanitaire, à l'examen du DUERP-PAP et
aux formations financées par le CHSCT.

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) Point sanitaire.
2) Examen du DUERP-PAP et vote du PAP.
3) Point sur les formations financées par le CHSCT.
4) Examen du registre Hygiène et Sécurité, suivi des actions et des déclarations d’accidents de 
service.
5) Questions diverses.

Comme lors du précédent CHSCT les organisations syndicales ont interpelé la direction sur
les horaires de travail des agents en distanciel, ce à quoi elle a répondu que les télétravailleurs ne
peuvent pas pointer et qu'ils doivent respecter leur régime horaire sans qu'il ne leur soit demandé
de  faire  plus  d'heures.  La  direction  prône  le  droit  à  la  déconnexion  et  insiste  sur  le  fait  que
l'impossibilité de pointer évite de tomber dans un engrenage où les agents feraient trop d'heures.

1) Point sanitaire
 Le  médecin  expose  l'évolution  de  la  situation  sanitaire  et  précise  que  les  personnes

vulnérables qui souhaitent revenir sur site doivent avant tout contacter le médecin de prévention.
Solidaires  Finances  Publiques  demande  si  les  agents  en  distanciel  doivent  continuer  à

entrer leur absence comme « télétravail exceptionnel » dans Sirhius, ce à quoi la direction répond
qu'en  effet  c'est  toujours  la  procédure  jusqu'au  31  août,  sauf  si  une  nouvelle  convention  de
télétravail a été signée.

Solidaires  Finances  Publiques  souhaite  savoir  si  les  missions  qui  n'étaient  pas
télétravaillables avant la pandémie mais qui, pendant cette période, le sont devenues, vont-elles le
rester ? La direction répond favorablement en précisant que ce sera selon l'appréciation du chef de
service et des nécessités de service.

Enfin,  Solidaires  Finances  Publiques  évoque  l'assouplissement  des  règles  sanitaires  au
niveau  national  et  demande  si  la  DiSI  appliquera  également  un  allègement  des  consignes,b
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notamment pour l'utilisation des véhicules de service, limitée à 2 agents par voiture. La direction
répond alors qu'ils n'ont pas de consignes en ce sens et qu'ils continueront ainsi à appliquer cette
règle.

2) Examen du DUERP-PAP
La direction présente tout  le travail  effectué lors du groupe de travail  du 27 mai  sur le

DUERP-PAP (Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques  Professionnels  –  Plan  d'Actions  et  de
Prévention) et Solidaires Finances Publiques demande si, étant donné le contexte sanitaire dans
lequel cette campagne DUERP s'est déroulée (avec des agents en distanciel), l'exercice total sera
également renouvelé l'an prochain. L'assistant de prévention répond que ce n'est pas envisagé
mais que de toute façon, même avec un exercice partiel, le document pourra être mis à jour.

Solidaires  Finances  Publiques  s'attache  alors  à  faire  quelques  modifications  sur  le  PAP,
notamment concernant les RPS (Risques PsychoSociaux), en précisant qu'ils ne sont pas liés à la
Covid-19 et que la sortie de la pandémie ne les fera pas disparaître. Nous insistons aussi pour que
la formation des cadres B de l'ESI de Meyzieu soit annotée au Plan d'Actions et de Prévention.

Enfin,  les  organisations  syndicales  s'interrogent  sur  un  nouveau  risque  au  niveau  des
champs  électromagnétiques.  L'Inspectrice  de  Santé  et  Sécurité  au  Travail  répond  que  la
réglementation sur ce sujet à évolué et oblige maintenant les entreprises à faire des audit, mais
qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter.

Les modifications étant acceptées, Solidaires Finances Publiques vote POUR, ainsi que la
CGT, FO s'abstenant.

3) Point sur les formations financées par le CHSCT
Avec la situation sanitaire de début d'année,  certaines formations avaient été mises de

côté, mais avec l'évolution positive de ces dernières semaines, elles ont pu être remises en place.
Solidaires Finances Publiques demande alors si le nombre de participants est toujours limité. La
direction répond par la négative mais en précisant que maintenant elles doivent respecter d'autres
critères (pièces aérées, 4m² par agent, pauses, etc.).

Suite  au  recyclage  SST  qui  s'est  déroulé  à  Grenoble  Solidaires  Finances  Publiques  fait
remonter diverses remarques ou questions qui sont apparues à ce moment-là concernant de la
documentation ou des signalétiques.

La direction en profite pour nous annoncer le prochain départ à la retraite de l'assistant de
prévention Jean-Marc Canada, qui sera remplacé dans ses fonctions.

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

Depuis le dernier CHSCT il n'y a eu qu'un accident de trajet sur Clermont-Ferrand qui est en
cours de déclaration.



5) Questions diverses
Solidaires Finances Publiques demande des précisions sur l'utilisation des climatisations en

cette période de fortes chaleurs. La direction indique que tous les systèmes de climatisation sont
maintenus et conformes. Ils peuvent tous être utilisés (si possible pas à fond), contrairement aux
ventilateurs qui sont proscrits.

Avec le retour des agents en présentiel Solidaires Finances Publiques s'interroge sur les
possibilités de repas au niveau des différents sites. Dans les restaurants administratifs les règles
sanitaires ont été allégées, ce qui permet d'accueillir plus de personnes et sur chaque site il est
possible d'emmener un repas pour manger en extérieur.

Solidaires Finances Publiques demande s'il serait possible d'étendre le rack à vélos de l'ESI
de Lyon qui est parfois complet, alors que les agents vont être de plus en plus nombreux à revenir.
La direction va réfléchir à une solution.

Solidaires  Finances  Publiques  demande  pour  quand  est  prévue  la  fin  d'installation  des
nouvelles machines de production à l'ESI de Meyzieu. M. Terrade, directeur local, annonce que les
lignes d'impressions sont toutes installées mais que le calendrier des lignes de mises sous plis, qui
annonçait la fin des travaux au 1er juillet, ne pourra être tenu. La fin d'installation de ces machines
devrait se faire fin septembre / début octobre.

Les  organisations  syndicales  demandent  également  des  précisions  sur  les  bornes  de
recharge des véhicules électriques. La direction explique qu'elles seront universelles (pour toutes
les  marques  de  voitures)  et  accessibles  à  tous.  Elle  prévoit  d'installer  des  modèles  le  plus
performant possible pour que la charge soit rapide.

Solidaires Finances Publiques demande si les trousses de secours ont été remises à niveau
et si un suivi a été mis en place. La direction répond qu'en effet elles ont été réapprovisionnées
dans chaque établissement et que 2 personnes ont été désignées pour vérifier régulièrement qu'il
ne manque rien ou que les produits ne sont pas périmés.

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance se clôture. Le prochain
CHSCT devrait avoir lieu le 19 octobre 2021.


