
Le 20/10/2021

Compte rendu du CHSCT du 19/10/2021

Cette séance du CHSCT était consacrée à l’approbation de précédents CHSCT, à un point
budgétaire, à la présentation de différents rapports ISST ainsi qu’à un point sur la fermeture de
l’atelier ADO de Clermont-Ferrand.

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

Ordre du jour :
1) Approbation des procès-verbaux des CHSCT des 7 janvier 2021, 18 mai 2021 et 17 juin 2021.
2) Point budgétaire.
3) Présentation des rapports ISST :

- ESI Grenoble,
- ESI Clermont-Ferrand,
- Siège Clermont-Ferrand,
- CID Cusset.

4) Fermeture de l’atelier ADO de Clermont-Ferrand.
5) Fiche de signalement.
6) Accidents de travail.
7) Examen du Registre Santé Sécurité au Travail.
8) Questions diverses.

1) Approbation des procès-verbaux des CHSCT
Les 3 procès-verbaux des 7 janvier, 18 mai et 17 juin 2021 ont été validés à l’unanimité par

toutes les organisations syndicales.

2) Point budgétaire
Solidaires Finances Publiques propose la mise en place de formations au code de la route et

utilisation des modes de transports doux, suite au constat de nombreux accidents de trajet et à
l’augmentation du recours à ce genre de circulation. La direction est favorable à cette proposition
et la présentera lors du budget 2022.
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Solidaires Finances Publiques évoque également le cas de certains bureaux qui sont encore
surélevés avec des morceaux de palettes et encourage la direction à les remplacer par des bureaux
à hauteur réglable. Cette dernière répond qu’elle procédera de nouveau à un recensement des
besoins sur ce sujet-là.

Nous évoquons également le sujet de la plateforme élévatrice extérieure de l’ESI de Lyon et
la nécessité qu’elle soit couverte, pour les utilisateurs et pour le mécanisme. La direction nous
répond qu’elle réfléchit déjà à une solution mais qu’elle est compliquée à mettre en place.

La  CGT  demande si  les  télétravailleurs  peuvent  bénéficier  de  fauteuil  ergonomique.  La
direction répond qu’elle autorise le rapatriement du fauteuil de bureau à domicile mais ne peut
fournir 2 fauteuils par agent.

3) Présentation des rapports ISST :
Solidaires Finances Publiques remarque que les membres du CHSCT n’ont pas été conviés à

ces audits de site. L’ISST répond qu’il y a une distinction entre les audits et les visites de site et que
ces  dernières  peuvent,  si  elles  sont  suffisamment  espacées,  permettre  de  vérifier  que  les
remarques des audits ont été prises en compte par la direction.

L’audit de l’ESI de Grenoble a été réalisé à la suite de remarques des agents, notamment
remontées grâce au DUERP. Un grand nombre des constatations effectuées relèvent du champ
d’actions de la DDFiP dont dépend le bâtiment. La direction nous indique que la grande majorité
des remarques a été prise en compte par la DDFiP (dont les plus sensibles).

Concernant  le  rapport  ISST  de  Clermont-Ferrand  la  CGT  évoque  une  sensation
d’encombrement qui pourrait poser problème lors d’une évacuation d’urgence et se demande s’il
ne serait pas opportun de proposer une formation aux agents pour leur faire prendre conscience
du danger. La direction répond qu’une documentation serait préférable, idée approuvée par l’ISST.

Au niveau de la CID excentrée de Cusset une demande pour un local plus grand est en cours
afin que l’agent bénéficie de plus de place de stockage. 

4) Fermeture de l’atelier ADO
La direction nous a fait un état des lieux de son action concernant les 16 agents de l’atelier

ADO  (Acquisition  de  DOnnées)  de  Clermont-Ferrand.  Tous  les  agents  ont  été  reçus
individuellement en septembre pour leur expliquer ce qui les attendait (maintien de salaire et de
primes  temporairement,  priorités  de  mutation,  etc.)  et  quelles  étaient  leurs  possibilités  de
reclassement. 14 d’entre eux seront à la retraite dans les 3 ans à venir et la direction a proposé de
les garder au sein de l’ESI de Clermont-Ferrand s’ils le désirent. Les 2 autres agents administratifs
devront, eux, faire une demande de mutation. Ils seront tous reçus de nouveau en novembre pour
faire part de leur choix.



5) Fiche de signalement
La direction nous a présenté une fiche de signalement qui a été émise et les mesures mises

en place pour la traiter.

6) Accidents de travail
Le  nombre  d’accidents  de  travail  reste  dans  la  moyenne  annuelle.  Solidaires  Finances

Publique relève tout de même que la moitié concerne des accidents de trajet. On note également
le premier accident de télétravail, pris en compte et en charge de la même manière qu’un accident
de travail classique.

7) Examen du Registre Santé Sécurité au Travail
Toutes les fiches RSST ont été prises en compte. Sur l’ESI de Meyzieu notamment les tapis

ont été découpés et mis en place même s’il reste encore 2 lignes de mise sous enveloppe qui en
sont dépourvu. Leur installation devrait avoir lieu prochainement. 

8) Questions diverses
La CGT demande s’il est possible de connaître les jauges du nombre d’agents autorisés en

présentiel dans chaque salle de réunion. La direction répond qu’elle a affiché l’information sur les
portes des salles de réunion, avec la superficie de la pièce et le nombre de personnes autorisées
(pour rappel, 4m² pour 1 agent).

Solidaires Finances Publiques enchaîne alors sur toute une série de questions à propos de
l’ESI de Meyzieu. Nous réitérons notre demande de date concernant des audits sur le bruit et la
qualité de l’air dans l’atelier. L’audit sur le bruit devrait avoir lieu le 18 janvier 2022 et celui sur la
qualité de l’air devrait être prochainement commandé. L’installation de la dernière machine devant
avoir lieu cette semaine, une visite de site avec les membres du CHSCT, du médecin de prévention
et de l’ISST devrait pouvoir être programmée bientôt. 

Suite à un accident de travail  causé par des lamelles plastiques nouvellement installées,
Solidaires Finances Publiques se renseigne sur les mesures qui devaient être prises. Les arceaux de
protection ont été mis en place sur les 3 chariots concernés.

Nous  avons  abordé  le  sujet  des  bobinots,  habituellement  en aluminium,  les  agents  en
utilisent depuis peu en carton. Nous alertons la direction sur le fait que les avis des agents sont
partagés sur ce sujet, et que les bobinots en carton sont plus lourds et difficiles à manipuler, avec
des risques de blessures (dos notamment). La direction locale répond qu’il s’agit d’un test et qu’ils
vont en tirer des conclusions, que rien n’est encore acté.

Nous  avons  également  demandé  des  précisions  concernant  l’achat  de  marteaux  pour
redresser des barres métalliques sur les structures postales. Le changement de machines à permis
de mettre en place le chargement automatique des structures postales. L’inconvénient c’est que
ces nouvelles lignes sont plus exigeantes sur le matériel mis à disposition. De ce fait, les agents qui



le  souhaitent,  peuvent  redresser  les  structures  postales  avec  un  marteau.  La  direction a  bien
précisé qu’elle n’obligeait personne à le faire.

Concernant la salle de restauration collective de l’ESI de Meyzieu, nous demandons à ce
que des tables et chaises soient ajoutées, que celles existantes soient rapprochées et tournées les
unes face aux autres pour plus de convivialité, à l’image de ce qui est fait à la cantine de la DiSI. La
direction devrait agir en ce sens.

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance se clôture.


