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Compte Rendu du CHS-CT-S du 18 mars 2021 

En réponse à notre liminaire, le Président du CHS-CT nous indique que :

- S'agissant du Télétravail des CID, le feu vert du SSI a été donné suite à la tenue d'un Groupe de Travail. 
Celui-ci a définit ce les tâches dévolues aux CID et qui pouvaient être télétravaillées. Malgré tout, selon 
l'administration, une grande partie  des taches des CID et des SIL nécessite du présentiel. L’ installation des 
matériels nomades pour l’ensemble des équipes de la DGFIP pèse sur l’ activité en présentiel des CID.
Néanmoins, la mise en œuvre du télétravail est désormais autorisée et identifie les taches télétravaillables.

Pour Solidaires Finances, il est inadmissible que l'accès au télétravail soit si compliqué pour les 
services CID, d'autant qu’aujourd’hui il permettrait de se préserver face à l'épidémie, alors que la 
troisième vague se fait tous les jours plus forte,  qu’une fois de plus l'épidémie reprend et que le 
confinement est étendu.  Nous avons demandé à l'administration de nous présenter un état clair de 
l'état du télétravail dans les CID.

- les documents à présenter en instance (TBVS, présentation du rapport des Médecins de prévention) :  il 
seront présentés lors de prochaines instances (en CTL puis en CHS pour le tbvs et en chs pour le rapport du 
MP). Pour l'administration, la charge particulière de l'année précédente n'a pas permis de présenter ces 
documents.

La prévention des risques professionnels et la sûreté des agents, dont le CHS-CT est l'instance 
privilégiée pour les préserver, s'appuie entre autre sur les documents fournis par l'administration tel le
rapport annuel du médecin de prévention, le Duerp et le PAP...
Ces documents indispensables au travail du CHS n'ont pas été présentés depuis plus d'un an.
L'année 2020 a été une année particulière à ce niveau-là, mais nous serons particulièrement vigilants à 
ce que ces documents soient fournis lors des prochaines instances.

- Sur l’ ESI Nemours : un CTL sera tenu aussi bien sur l’EIFI que sur les projets de réflexions d’étude de la 
construction d’un nouveau bâtiment. Une visite à Nemours du Secrétariat Général(SG) a eu lieu le lundi 15 
mars.

Note d'orientation ministérielle

Puis, l'administration a présenté aux représentants du personnel la note d'orientation ministérielle pour 2021, 
dont la Convention ANACT.

Les représentants Solidaires Finances ont dénoncé l'amoindrissement du rôle des CHS (transfert vers le CTL 
de l'examen des conditions de travail lors de la réorganisation de services), la mise en place d'espaces de 
discussion sans visée contraignante par rapport aux propositions des agents qui pourraient en sortir et le fait 
que les RPS, qui explosent du fait du télétravail et ses conséquences en terme d'organisation du travail, ne 
soient pas traités dans les axes prioritaires de 2021.

Pour les représentants Solidaires Finances, l'aspect Conditions de travail lors d'une  réorganisation 
des services doit continuer à être évoqué en CHS-CT, alors que la note d'orientation précise que ce 
sera l'instance du CTL qui sera chargée de l'évoquer. Ce que nous dénonçons totalement !
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Le SG semble déjà préfigurer ce qui arrivera dans 2 ans suite à la loi du 6 août 2019, soit la fin 
programmée du CHS-CT. 

Pour l'administration, les  moyens (dispositif d’assistance sociale, de prévention, d’écoute) qui sont mis à 
notre disposition pour identifier ce type de problème sont actionnés. Ce sujet réclame de l’accompagnement 
et  de l’écoute.  Elle semble considérer, en outre, que la note ministérielle ne réduit pas le rôle du CHS-CT.

Les représentants Solidaires Finances notent avec satisfaction que le sujet de la canicule fait parti des axes 
prioritaires car il est malheureusement fort probable qu'il y aura  de plus en plus d'épisodes caniculaires : à ce
titre, la mise en œuvre par la Disi IDF de directives le plus rapidement possible vers les chefs d’Esi  devra 
être étudiée et effective le moment venu. 

L'administration prend note et assure qu'elle essaiera d’être la plus réactive possible. 

Budget 2021

Les crédits CHS-CT restent bien à 117,50€ par agent (information ISST concernant le détail du budget 
CHS) :

602 agents  X 117,50  = 70735€ - réserve de 6 % de 4244€  = 66491€

Une fois encore, il nous a fallu réaffirmer que les dépenses pour Formation habilitation électrique, l'achat de 
fauteuil (hors prescriptions médicales) et les EPI ne doivent pas être prises en charge  par le budget du 
CHSCT.
Ces achats relèvent d’ une  obligation de l’employeur et doivent être pris en charge par la DGF.

Sur ce point l'administration nous suit en différant ces dépenses et rassure comme chaque année les 
représentants du personnel en leur assurant que si des dépenses inhérentes aux conditions de travail ne 
pourraient être prises en charge en fin d'année,  elles  seraient  prises sur le budget de la DGF.
Or le CHS dispose de son budget propre et la porosité entre budgets tend à priver les représentants de leurs 
prérogatives et de celles des agents.

Les représentants Solidaires Finances proposent l'achat de masques FFP2 en direction des agents des CID : 
cette demande est récurrente chez ces agents qui continuent à se déplacer dans les services, et donc à prendre
des risques accrus, inhérents à ces déplacements. De plus, ceux-ci ne sont pas toujours informés en cas de cas
de covid sur un site, ou bien seulement une fois sur place. Des masques FFP2 pourraient les protéger 
utilement et sont réclamés par des agents CID face aux risques accrus des variants.
 
Pour l'administration, ce type de masques n’est pas préconisé à la dgfip donc n’est pas présenté dans le 
budget du CHS.
Il est juste rappelé que les CID doivent partir s'ils ont connaissance d'un cas covid qui se serait déclaré dans 
un service dans lequel ils interviennent.
Cette réponse de l'administration qui met en place une solution à postériori, soit le fait de partir, ne nous 
convient pas. Que se passe t'il lorsque les agents CID n'ont pas connaissance des cas ? Et le fait de partir ne 
préserve en rien du risque de s'infecter le temps qu'ils sont restés sur place.

Du fait de la persistence du télétravail sanitaire et du développement du télétravail usuel, les représentants 
Solidaires Finances  proposent un recensement par l'administration des aménagements de postes sur le lieu 
de travail afin d'aménager les postes en télétravail de ces mêmes agents. Un recensement auprès des AP pour 
savoir si des aménagements de poste suite  à prescription medicale sont  possibles ?

2 / 4



Pour l'administration, c'est à l'agent de faire la démarche auprès du MP. Et non pas à l'administration 
d'anticiper ces besoins. 
Alors que le CHS-CT est l'instance de prévention des risques professionnels !

S'agissant de ce budget CHS, un cofinancement à 20 % du remplacement des stores à Montreuil est mis en 
place, accord OS/direction. Le SG étant en charge du bâtiment sur Montreuil, ce pourcentage de 
cofinancement doit leur être présenté car il n'y a pas eu d'accord au préalable. Des claviers pliables sont 
commandés pour doter l'ensemble des CID. 
L'administration rappelle que tous les achats concernant du matériel dit médical (comme les ceintures 
abdominales) doivent être préconisés par le Médecin de Prévention (aux agents de prendre rendez vous).
Le recyclage des formations (secourisme par ex) est suivi par les Assistants de Prévention.

Les représentants Solidaires Finances ont voté 'Pour' concernant la partie de budget pour lequel un accord a 
été trouvé.

Visites de Sites

Trois sites ont été visités par une délégation CHS en 2020.
Les rapports des visites de Versailles et Noisiel ont été présentés aux représentants du Personnel (Montreuil 
l'avait été lors d'un précédent CHS).
Ce qui a permis de remonter sur les anomalies constatées lors de ces visites (sur Versailles concernant les 
stores SIL, les étagères CID et les travaux escaliers d'évacuation, mise en conformité électrique de 
Montcalm, stockage des produits d'entretien).
Les problèmes concernant la climatisation sont particulièrement preignants sur les sites de Versailles. Des 
actions correctives sont demandées.
Sur Noisiel, les problèmes de sécurité concernant la salle d'hébergement (dénoncés depuis un an par les 
représentants Solidaires Finances).

Campagne DUERP-PAP

L'administration présente la campagne duerp-pap.
Des réunions seront organisées au sein de chaque établissement afin de suivre les lignes du DUERP, procéder
à l'harmonisation et examiner les cotations. 
Les GT DUERP seront animés par les collègues CVT Disi, avec des agents des Esi et un ou deux 
représentants du personnel .

Les représentants Solidaires Finances ont exprimé leur satisfaction de la reprise du duerp après sa 
suspension en 2020. L'épidémie de covid ne doit pas être prétexte à ne plus recenser et analyser les 
risques professionnels.

Point accident de service de trajet

Solidaires  Finances  demande à ce que les agents puissent télétravailler les jours de verglas  afin de limiter 
les risques (2 accidents de trajets dus au verglas pour 2 journées de gel cette année !)
Cela semble compliqué à mettre en place pour l'administration, mais elle n'y est pas opposée sur le principe 
(c'est du bon sens). 
Malgré tout, pas de préconisation vers les ESI de la part de la Disi, à chacun de se débrouiller avec son chef 
de service en période de verglas !

Une fois de plus aux agents de se débrouiller localement avec leur chef de service (avec le risque de 
partialité que cela comporte) car la Disi refuse de donner des directives sur ce sujet vers les Esi.
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Fiches de signalement

Un tableau récapitulatif (solution validée par le bureau RH2C.) faisant état de ces fiches de signalement a été
présenté.
Le sujet est en cours de traitement au niveau de l'administration.

RSST

L'administration a évoqué le cas d'un agent sur Noisiel qui  ne porte pas de masque. Les consignes lui ont été
rappelées et si le problème perdure, il pourrait faire l’ objet d’une sanction disciplinaire.

A l'Esi de Nanterre, une dalle du plafond est tombée, le danger concernant les agents et le matériel présent a 
été rappelé.
L'administration doit intervenir pour faire cesser ce désordre.

Questions diverses :

Lors des questions diverses, les représentants Solidaires Finances ont de nouveau abordé le télétravail pour 
les services CID.
Plus largement, nous avons questionné l'administration sur le taux de satisfaction des demandes de télétravail
pour l'ensemble des agents.
La Disi se fie aux remontées des responsables d'Esi et n'a pas connaissance, hors services CID, de refus de 
télétravail.

Les représentants Solidaires Finances ont demandé quels pouvaient être les solutions mises en place 
lorsqu'une école est fermée et que les parents télétravaillent.
L'administration réaffirme qu'aucune possibilité d'ASA n'existe quand les parents sont dans ce cas. Les ASA 
ne sont accordées que si le télétravail n'est pas possible.

Ainsi aux agents encore de se débrouiller, une fois de plus, entre leur journée de travail (en télétravail) 
et l'école à la maison pour leurs enfants !

Concernant le protocole sanitaire lors de la campagne DPR de Nemours ainsi que le recrutement des 
vacataires sur cette campagne (Seront ils informés qu’en cas de soupçon de covid ils ne doivent pas venir ? 
Le protocole sera-t il proposés aux vacataires ? Les gestes barrières et distanciation seront ils fournis en 
consignes ?),
l'administration nous répond qu'elle doit vérifier ce qui est mis en place et nous répondra ultérieurement. 

Pour finir, les représentants Solidaires  Finances ont interpellé l'administration sur la fermeture de la cantine 
de Versailles en raison de travaux.
L'administration nous assure mettre en place un dispositif qui permettra de pallier cette fermeture. L'annonce 
de la fermeture étant récente, l'administration ne peut pas pour l'instant nous présenter le dispositif qui sera 
mis en place.

En conclusion, ce premier CHS-CT-S en présence de son nouveau Président s'est déroulé de façon 
polie. Le Président du  CHS-CT-S s'était engagé, lors de son premier contact avec les organisations 
syndicales lors de sa prise de fonction, à actionner tous les leviers locaux à sa disposition qui 
pourraient faire avancer les conditions de travail des agents. Nous restons attentistes sur ce point.
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