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COMPTE RENDU DU CHS-CT-S DU 07/10/2019

C'est le premier Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de vie au travail de la DISI Ile-de-France.
Une mandature très courte pour les représentants du personnel, en effet, au 1 er janvier 2020, les instances
seront recomposées à l'issue des élections professionnelles spéciales DISI de novembre 2019.
Solidaires  Finances  a  terminé  sa  liminaire  en  demandant  une  minute  de  silence  en  hommage  aux
fonctionnaires qui ont mis fin à leur jour sur leur lieu de travail.
Bien que  le  président  du  CHSCT-S considère  notre  demande  hors  de  propos pour  une  instance locale,
l’administration s’est jointe aux organisations syndicales(Solidaires Finances, FO et CGT) pour cette minute
de silence.

Election du secrétaire du CHS-CT-S 

L'élection du secrétaire CHSCT-S était à l'ordre du jour de cette première réunion du CHSCT-S DISI Ile-de-
France.
Le président a donc fait appel à candidature au poste de secrétaire CHSCT-S
Aucune organisation syndicale ne présentant de candidat, le président applique les règles du droit électoral, à
savoir, le représentant titulaire des personnels le plus âgé est désigné.

Adoption du règlement intérieur
Solidaires Finances a dénoncé le fait que le règlement intérieur ne pouvait être modifié  en local. Le président
du CHS-CT-S n’ a eu comme seule  réponse qu’il  remonterait  au National  les  éventuelles  demandes  de
modifications.
À l'unanimité, les OS ont rejeté ce règlement intérieur non amendable en local
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Présentation des lettres de mission
L’administration nous a fait  la présentation des lettres de mission pour la correspondante handicap local
(CHL),les assistants de prévention(AP) et les CVT(mission conditions de vie au travail).

• mission handicap local
Solidaires  Finances  a  demandé  un  état  qui  présente  par  site  la  présence  des  personnes  en  situation  de
handicap.

• assistant de prévention
Les ESI de Paris et Versailles ne disposent pas d’assistant de prévention, aucun agent s’est porté volontaire
pour cette mission.
Pour l’ESI de Versailles, la mission est confiée à la responsable CVT.
Pour l’ESI de Paris, la mission est assurée par l’agent de Nemours en charge du handicap local et des CVT.
Le président du CHSCT-S va essayer de remédier à cette situation.
Concernant  les  moyens,  l’espace  de  confidentialité  mis  à  disposition  des  AP,  Solidaires  Finances   s’en
inquiète. Le président  du CHSCT-S considère que leurs moyens sont bien dimensionnés et  qu’ils  ont  la
possibilité de trouver une salle s’ils n’ont pas un bureau seul.
Quelle confidentialité ! Que ce soit pour les conversations téléphoniques ou les entretiens individuels.
Le président du CHSCT-S a évoqué les aménagements d’un bureau à l’ ESI de Versailles afin d’accueillir une
personne avec un problème visuel.

• condition de vie au travail
Le  président  du  CHSCT-S  souligne  l’importance  qu’il  accorde  aux  conditions  de  vie  au  travail  en
positionnant 2 agentes (1 à la DISI siège Versailles et 1 à l’ESI de Nemours), pour assurer cette mission.

Solidaires Finances vous invite à consulter régulièrement le site ULYSSE DISI Ile-de-France, les Agents,
Conditions de vie au travail.

Présentation des bilans Santé Sécurité au Travail 2018 des 2 anciennes DISI
Ce bilan est une vision statistique de l'activité réalisée par le CHSCT.
Solidaires Finances est intervenu sur le manque de lisibilité des deux documents.
Le constat est fait dès la 1ère page, le terme « site » n'a pas la même définition dans chaque DISI. Ex Paris
Normandie, un site est égal à un ESI (y compris les CID excentrées) soit 7, ex Paris Champagne, un site
comprend tous les ESI et toutes les CID, soit 37.
Une interrogation a été formulée sur le nombre de sites à inscrire dans ces tableaux.
L’Inspecteur Sécurité Santé au Travail(ISST)  a précisé qu’une session de formation des représentants au
CHS-CT-S par l’administration aurait lieu au cours du 1er semestre 2020. L’information sera communiquée
par la CVT de l’ ESI de Versailles.

Solidaires Finances dénonce la présentation tardive de ces documents. Dommage que ce bilan soit déjà
transmis. C'est pourtant lui qui est utilisé pour rédiger le rapport annuel présenté au CHSCT ministériel.
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Point Budget 
Pour Solidaires Finances, le document budget de l'ancienne Disi Paris Champagne plus détaillé que celui de
l'ancienne Disi Paris Normandie doit être retenu pour le prochain établissement du budget Disi Île-de-France.
Il reste 4 167,18€ sur le budget CHSCT-S de l'ex Paris Champagne pour cette fin d'année. L'ex-DISI Paris
Normandie a quant à elle tout dépensé.

• des actions de la médecine préventive (fauteuils, souris verticales, supports moniteurs-écrans)

• des formations (habilitation électrique, sécurité incendie, gestes et postures, secourisme)

• des améliorations des conditions de vie au travail  (lampadaires radians, ventilateurs, diables, chariots)

A la fin des débats, le président du CHS-CT-S a formulé la proposition suivante :
Le CHSCT-S prend en charge l'ensemble des devis pour montant de 4 167,18€ .
Le devis de stores (pour l'accueil d'un agent en situation d'handicap à ESI Versailles) pour un montant de 1
642,80€ sera pris en charge par la DGF (Dotation globale de fonctionnement = crédits de la Disi IDF).
Le budget est approuvé par les représentants du personnel (Solidaires Finances et CGT). Le représentant de
FO ayant dû quitter la réunion en fin de matinée.

Formations
La responsable Condition de Vie au travail (CVT) de l’ ESI de Versailles nous a informé qu'une colonne
absentéisme  avait  été  ajouté  dans  le  tableau  des  formations  CHS-CT-S.  Les  agents  réclament  des
formations auxquelles ils ne vont pas. Ceci a un coût, alors soyons tous responsables.
Les agents de l'ESI Nanterre ont été formés au stage de 1 er secours de 2 heures grâce à des places disponibles
à la DDFIP92. Aux dires de l'assistant de prévention, retour satisfaisant des agents qui ont suivi ce stage.
50 personnes pour cette formation avec des ateliers de 10 personnes. Ceux qui voulaient manipuler
ont pu.

Solidaires Finances a souhaité connaître les modalités de recensement des formations de la DISI Île-de-
France. 
Le président du CHS-CT-S a répondu que celles-ci étaient en cours de réflexion.

N'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins en formation sur vos conditions de travail.

LA PREVENTION :
Accidents de service :
Le  président  du  CHS-CT-S  a  évoqué  les  accidents  de  service  qui  reviennent  fréquemment :  plus
particulièrement la manipulation de charge. Il apparaît que certains agents de CID n'utilisent pas le matériel
mis à leur disposition, tel que les chariots, pour transporter les cartons.
Solidaires Finances s'interroge sur  les rappels  à faire aux agents pour éviter des accidents .
Le président du CHS-CT-S va  faire constituer un état des accidents de service depuis 2/3 ans.

Les registres Santé et sécurité au travail(RSST) :
Le RSST est dématérialisé sur les sites de Versailles et Nanterre depuis le 01/09/2019.
Solidaires Finances dénonce la réponse d’un chef d’ESI, qui demande à l’agent de l’avertir avant d’écrire
dans le registre.

SI  VOUS  RENCONTREZ  DES  DIFFICULTÉS  SUR  VOTRE  LIEU  DE  TRAVAIL ANNOTEZ   LE  CAHIER
D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Pour mémoire, l'administration a obligation d'apporter des réponses, positives ou négatives à chacune de vos
annotations.
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Les comptes-rendus d'évacuation :
Le président du CHS-CT-S a rappelé que sur les modalités des exercices programmés et la prise en compte
des exercices non programmés, la Disi IDF n’a la main que sur les seuls sites de Versailles et Nemours.
En réponse aux interrogations de Solidaires Finances sur le compte-rendu d’exercice d’évacuation du site
Versailles, la responsable CVT de l’ ESI de Versailles précise : 

• bien qu’informé que le bureau du service commun ne disposait pas d’une alarme opérationnelle,
l'exercice a été maintenu ;

• toutes les zones seraient couvertes par un serre-file.
- 

Solidaires  Finances  remarque  une  discordance entre  le  rapport  d’évacuation et  l’exercice  sur  le  site  de
Noisiel où tous les agents ne sont pas sortis même si le rapport indique le contraire.
Le président du CHS-CT-S fera une information sur l'obligation aux agents de participer aux exercices d'
évacuation.
Sur le site Versailles Montcalm, il n'y a pas eu de compte rendu d'évacuation mais un simple message. 
Le président du CHS-CT-S a précisé que le compte rendu avait été demandé mais pas encore reçu.

Qu’en est il des exercices de confinement ? L' expérience d'un exercice réel  qui s'est mal déroulé sur l' ESI
de Montreuil pose des interrogations.
Le président du CHS-CT-S ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'il faut faire !!!

Le compte-rendu d’évacuation doit relever les dysfonctionnements et non les occulter, le but étant de vérifier
les pratiques et de les corriger si nécessaire !

Concernant le ménage, Solidaires Finances demande si le relevé de ménage contradictoire mis en place à la
Disi Paris Normandie sera repris à la Disi IDF ?
Le président du CHS-CT-S va regarder pour le continuer dans le périmètre de la Disi IDF.

Examen du rapport de visite CHS (CID CERGY le 20/06/2019)
En préalable, le président du CHS-CT-S rappelle que des visites de site devront être programmées lors du
CHS-CT-S du mois de mars 2020.
Suite à la visite de site, La CVT de l’ Esi de Versailles nous confirme que les agents n'ont pas de demande de
stores. Solidaires Finances est intervenu pour préciser que les stores pouvaient faire baisser de quelques
degrés le local concerné. Solidaires Finances regrette que lors de cette visite seulement 3 collègues étaient
présents sur les 10 de ce service.

Solidaires Finances a insisté sur la dangerosité du parking dû à un revêtement très abîmé. Des chutes d'agents
ont déjà été constatées. Le président du CHS-CT-S verra avec la DDFIP 95. Selon lui, un simple ragréage
sera suffisant donc pas de réfection totale du parking.

Présentation de la campagne DUERP_PAP 2019/2020
Cette campagne se calera désormais sur l'année civile. 
Les réunions avec les agents pour collecter les risques auront lieu de janvier à mars 2020. 
Les réunions du groupe de travail pour actualiser le DUERP/PAP auront lieu en mai/juin 2020.
La consultation du CHS-CT-S pour avis sur le PAP aura lieu à partir de juillet 2020. 
Clôture de la campagne le 15/11/2020.
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QUESTIONS DIVERSES

Point d’étape sur la fermeture des ateliers ADO
Solidaires Finances a réaffirmé son opposition à la fermeture des ateliers ADO au 01er septembre 2020.
Le président  du  CHS-CT-S a  confirmé la  fermeture  des  ADO.  Il  a  tenu des  réunions  à  Versailles  et  à
Nemours. Il a précisé que 2 postes seraient vacants à l’ESI de Versailles et 1 poste  à l’ESI de Nemours. 
Sur Nemours, la mission FICOBA/FICOVIE devrait faire l’objet d’un renfort. 
Solidaires  Finances  a  souhaité  connaître  le  nombre  de  postes  qui  ont  été  demandés  à  la  Centrale.  Le
président du CHS-CT-S nous a dit qu’il connaissait ce nombre mais qu’il n’avait pas l’intention de
nous le communiquer !!!
Il a rappelé que les agents bénéficieraient d’un accompagnement pour les demandes de mutations nationales. 
Il a indiqué que le dossier sur la possibilité de travail à distance à la DDFIP77 était en cours d’études.
Solidaires Finances a de nouveau dénoncé les conséquences pour les agentes qui à la suite de leur mutation
nationale  se  retrouveraient  à  une grande distance de leur  résidence familiale et  sur l'éventualité  qu'elles
seraient amenées à faire de l'accueil. 
Des risques psycho-sociaux sont à prévoir !!!
Le président du CHS-CT-S a déploré que les agents n'assistent pas à un entretien individuel.

Solidaires Finances se demande à qui s'adresser pour obtenir des réponses. 
La Centrale refuse d'en parler, le local ne peut pas prendre de décision !!

Réponse du président du CHSCT-S aux questions posées par  Solidaires Finances dans sa liminaire :
• FDD :  prolongement de l'arrêt de l'application Pourquoi ?

L'application a eu du mal à redémarrer.
• Commission de réforme du 17/09/2019 : validité ?

Il va vérifier la validité de la commission.
• BALF syndicales Disi IDF : difficultés d'installation

Il explique que tout le monde a  tâtonné lors de cette installation.
• Courrier syndical ouvert

Il confirme que ce n'est pas normal. Les consignes seront rappelées 

Solidaires Finances est intervenu pour demander une étude d'impact sur la durée des transports en vue de la
tenue des futures instances à Versailles.
Le président du CHS-CT-S a réaffirmé son souhait de tenir les futures instances à Versailles siège de la Disi
IDF.

Solidaires Finances a demandé qu'un point soit fait d'ici la fin de l'année sur le télé-travail. 
Le président du CHS-CT-S a donné son accord.
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Titulaires : Suppléants :

Vincent GAUTIER ESI Versailles Gaël DIEUDONNE ESI Montreuil

Barbara VON KORFF ESI Montreuil Pascal EYCHART ESI Noisiel 

James KOSCIK ESI NEmours Florine KESSLER ESI Versailles

Experte : Marie-France FORNAY

Visitez notre site : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d78/

DU 18 AU 21 NOVEMBRE ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
A LA DISI IDF

VOTEZ POUR SOLIDAIRES
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