
Le 08/11/2019

Compte rendu CHSCT du 07/11/2019

Le CHSCT DiSI était convoqué, pour la seconde fois, ce mardi 5 novembre 2019. L’ordre
du jour était le suivant :

– Approbation du procès verbal du précédent CHSCT (03/06/2019)
– Suivi du budget et des actions
– Travaux et conclusions du groupe de travail RPS
– Présentation du guide de prévention du risque amiante
– Examen du rapport de l’APAVE (mesure sur les niveaux d’exposition sonore à l’ESI
de Meyzieu)
– Fermeture de l’atelier ADO de l’ESI de Nevers
– Situation de la CID 63
– Examen  du  registre  hygiène  et  sécurité,  suivi  des  actions  et  des  déclarations
d’accidents de travail
– Questions diverses

La séance débute à 10h.

Lecture de liminaire par la CGT.
La CGT a lu une liminaire, le président a répondu aux faits évoqués dans celle-ci.

Le président propose de faire les prochaines instances alternativement à Lyon, Clermont-
Ferrand et Nevers.

La CFDT déplore l’absence des représentants des organisations syndicales de l’ex
DiSI Pays du Centre non représentées sur l’ex DiSI Rhône-Alpes Est Bourgogne.

PV DU CHSCT PRÉCÉDENT :

Le PV du CHSCT du 03/06/2019 a été approuvé à l’unanimité.
L’ISST regrette, avec le médecin de prévention, qu’ils n’aient pas été destinataires

du projet du PV avant sa validation, alors qu’elle l’avait déjà demandé ! « Ne nous prêtez
pas des propos que nous n’avons pas dit ! »
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SUIVI DU BUDGET ET DES ACTIONS :

Une présentation de la situation du budget de l’ex DiSI Pays du Centre est faite par
l’assistant de prévention.

Solidaires  Finances  Publiques  demande  des  précisions  sur  leur  mode  de
fonctionnement  et  propose  de  continuer  le  principe  de  paiement  immédiat  des
prescriptions médicales sans attendre le prochain CHSCT, ce qui est confirmé.

Solidaires Finances Publiques demande des explications concernant l’achat d’un
écran 22 pouces. L’adjoint du directeur répond qu’il ne s’agit pas d’un matériel standard
mais bien d’une prescription médicale.

Le médecin de prévention enchaîne sur l’augmentation des demandes de sièges
ergonomiques en expliquant que les sièges de l’administration sont vieillissants et qu’il
serait bon de penser au renouvellement de ces matériels en choisissant correctement les
options pour qu’ils soient confortables pour tout le monde et éviter ainsi d’autres frais.

L’adjoint du directeur répond que cela est fait et qu’une vingtaine de sièges a été
commandée.

Des prestations de psychologues du travail ont été proposées à Clermont-Ferrand,
saluées par le médecin de prévention qui souligne le professionnalisme de la structure
(EIPAS).

Sur le budget restant Solidaires Finances Publiques propose l’achat de bouchons
d’oreilles moulés pour les agents de l’atelier éditique de Clermont-Ferrand, comme cela se
fait à l’ESI de Meyzieu.

Enfin, le président du CHSCT annonce qu’il effectuera une analyse de la qualité de
l’air à l’ESI de Meyzieu, avec le budget DGF.

TRAVAUX ET CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL RPS :

L’assistant de prévention présente l’action de formation RPS (une troupe de théâtre
professionnelle qui vient faire des scénettes pour un groupe de 16 à 20 personnes visant à
identifier des situations de RPS) et propose de choisir un site entre Lyon et Clermont-
Ferrand, avant de reconduire éventuellement l’expérience l’année prochaine.

Après un débat l’ESI de Clermont-Ferrand est choisi pour cette première formation
et tous les agents de la DiSI pourront être volontaires pour y participer, afin d’avoir un
meilleur panachage possible. La mise en place est prévue pour la première semaine de
décembre et tous les frais de déplacement seront pris en compte.

L’assistant de prévention indique qu’un article sera publié sur l’intranet, qu’un mail
sera envoyé aux agents et qu’une information orale leur sera également donnée.

L’assistant de prévention revient aussi sur la plaquette d’information sur les RPS et
présente les modifications qu’il a effectuées. Elle sera diffusée sur intranet et affichée dans
les ESI.

Le prochain groupe de travail aura lieu fin janvier 2020 et il y aura 2 ou 3 séances
par an (ou plus si besoin).



Solidaires Finances Publiques rappelle une fois de plus que les convocations pour
ces groupes de travail devront être claires et expliquer de manière uniforme aux agents
les modalités de dépôt des autorisations d’absence.

La CGT évoque la souffrance des agents du service général de Clermont-Ferrand
qui  ont  l’impression  de  ne  servir  que  de  « boîte  aux  lettres » avec  une
« hypercentralisation » du siège de la DiSI RAAB.

Le président du CHSCT justifie ses choix et déclare que la souffrance était déjà
présente avant la fusion. Il explique avoir parlé avec les agents et qu’il n’y a pas de sujet,
leur travail est indispensable. Il explique également qu’il aurait pu supprimer les services
de Clermont-Ferrand et de Nevers mais qu’il ne l’a pas fait et qu’il compte sur eux. Il a
donc fallu réorganiser le travail de chacun pour garder toutes les compétences. Il dit aussi
qu’il est responsable du budget et qu’il est tout à fait normal qu’il vise les dépenses.

La  CGT  renouvelle  quand  même  son  inquiétude  quant  au  risque  de  perte
d’autonomie des agents de Clermont-Ferrand.

PRÉSENTATION DU GUIDE DE PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE :

L’ISST procède à la présentation de ce guide pédagogique mis à jour en 2018. Elle
évoque  notamment  le  fait  qu’avant  tous  les  travaux  une  recherche  amiante  doit  être
effectuée.

Elle  indique qu’une mise à jour du DTA (Dossier Technique Amiante)  de la cité
administrative d’État en 2018 a montré qu’il n’y avait pas de risque pour les CID / SIL dans
les sous-répartiteurs.

EXAMEN  DU  RAPPORT  APAVE  (MESURE  SUR  LES  NIVEAUX  D’EXPOSITION
SONORE À L’ESI DE MEYZIEU) :

Le  rapport  Apave  indique  que  les  relevés  sont  inférieurs  aux  valeurs  limites
d’exposition.

L’ISST explique que les niveaux sonores sont tout de même élevés et que le port
des EPI est fortement recommandé.

Le médecin de prévention rappelle les risques liés à une longue exposition sonore
élevée (fatigue, maux de tête, risques cardio-vasculaires…) et propose de venir sur place
pour sensibiliser les agents au port des EPI.

Le président du CHSCT élargit le débat sur le port des EPI en général et propose
d’étudier les solutions en matière de lunettes et de masques de protection.

Lors de l’évocation du nettoyage quotidien des machines avec les soufflettes, le
médecin de prévention intervient sur le danger de cette pratique (bruit + poussière) qui est
à proscrire, au bénéfice des aspirateurs.



FERMETURE DE L’ATELIER ADO DE L’ESI DE NEVERS :

L’assistant de prévention rappelle que la fermeture du service ADO est programmée
le 01/09/2020. Les agents d’ADO seront affectés sur l’AT Tiers Déclarants. Les 8 agents
ont tous été reçu individuellement. Ils auront chacun un bureau avec un poste de travail et
seront en binôme sur des missions spécifiques. Ils conserveront leur régime indemnitaire.

Solidaires Finances Publiques demande ce qui est prévu pour les agents de l’ADO
de Clermont-Ferrand, qui sont très inquiets de leur avenir. Solidaires Finances Publiques
demande qu’ils  puissent  être reclassés au sein de l’ESI  de Clermont-Ferrand,  comme
leurs homologues de Nevers.

Le président du CHSCT rappelle que la fermeture est prévue pour 2022 et qu’ils
verront d’ici là l’évolution des missions du service.

Solidaires Finances Publiques évoque la possible fermeture de l’atelier éditique de
Clermont-Ferrand et interroge sur les solutions étudiées.

Le président du CHSCT présente une fiche du groupe de travail informatique sur
l’évolution de l’éditique à la DGFiP. Cette fiche indique notamment que 3 ou 4 ESI seront
conservés, dont Meyzieu et Poitiers, tandis que les autres fermeront (l’ESI de Limoges le
premier). Le parc machine (impression et mise sous plis) sera également renouvelé dès
2020.

Solidaires Finances Publiques insiste sur la grosse inquiétude quant à l’avenir des
agents techniques de l’ESI de Clermont-Ferrand.

SITUATION DE LA CID 63 :

L’assistant de prévention de l’ex DiSI Pays du Centre explique la situation, à savoir
des problèmes relationnels au sein du service depuis 2018.  La direction a cherché à
déterminer les points de crispation et mis en place des solutions, plus ou moins efficaces.
Des intervenants extérieurs (EIPAS) ont reçu les agents individuellement avant de faire un
rapport et de mettre en place une charte au printemps 2019. La situation s’est améliorée
même si tout n’est pas encore rentré dans l’ordre et elle reste sous surveillance.

L’assistant de prévention souligne toutefois les efforts faits par la grande majorité
des agents, autant individuellement que collectivement.

EXAMEN  DU  REGISTRE  HYGIENE  ET  SÉCURITÉ,  SUIVI  DES  ACTIONS  ET  DES
DÉCLARATIONS D’ACCIDENTS DE TRAVAIL :

Le registre hygiène et sécurité de l’ex DiSI Pays du Centre, hébergé à Limoges, ne
fonctionne plus. Il reposait sur le code Sages qui a changé. L’agent qui l’a développé est
en arrêt maladie et personne d’autre ne sait comment faire.

Celui  de  la  DiSI  RAAB  a  également  un  problème  de  tables  et  les  fiches
n’apparaissent plus.



QUESTIONS DIVERSES :

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  qu’une  démonstration  de  la  plateforme
élévatrice pour les personnes à mobilité réduite devait être faite.

 Solidaires  Finances  Publiques  en  profite  pour  évoquer  le  cas  d’une  personne
extérieure en situation de handicap qui vient à la cantine en fauteuil roulant et qui le laisse
en bas des escaliers.

 Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  les  problèmes  récurrents  de  chauffage
dans le bâtiment C. et demande qu’une solution pérenne soit trouvée

Le  président  du  CHSCT répond  que  des  travaux doivent  être  effectués  dès  le
lendemain.

 Solidaires Finances Publiques rappelle les règles mises en place en juin 2015,
notamment par l’ISST et le médecin de prévention, du travail en mono-opérateur à l’ESI
de Meyzieu : un agent ne peut travailler en mono-opérateur qu’une journée par semaine
maximum, séparée en 2 demi-vacations, et uniquement sur une production sans encart.
Ces règles n’ont pourtant pas été respectées dernièrement, de peur de ne pas tenir les
échéances de la taxe d’habitation.

Le président du CHSCT indique qu’il a rappelé la consigne à la direction locale et
qu’elle devra être strictement respectée à l’avenir et si retard il y avait, il saurait le justifier
auprès de SI2A.

La  CGT  demande  s’il  serait  possible  d’appliquer  plus  de  souplesse  pour  le
télétravail  au niveau du changement des journées travaillées (par exemple un jour de
pollution).

Le président du CHSCT répond qu’il n’y a pas de sujet pour lui et qu’avec une trace
écrite (mail) il ne verrait aucun inconvénient à le faire, exceptionnellement.

La CGT demande des nouvelles de certains cas individuels.
La CFDT évoque les places de parking réservées à l’ESI de Clermont-Ferrand et,

comme Solidaires Finances Publiques et la CGT, ne trouve pas cela normal.

La séance levée à 17h30.


