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COMPTE RENDU  CHS-CT du 16/06/2020

 Pour  le  deuxième CHS-CT (Comité  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de
Travail) de l'année en présentiel l'ordre du jour était plus que conséquent : 

 En premier lieu il s'agissait  d'approuver le procès verbal de la séance du  16/03/2020,
cela a été fait à l'unanimité.

Ensuite nous étaient présentés :
Le  second  projet  du  plan  de  prévention  de  la  DDFIP  Aveyron.  Il  concerne

l’organisation du travail  (détermination des taches prioritaires et plan de reprise pour les
autres), les aménagements et les usages des locaux (distanciations, accueil du public…),
l’entretien et le nettoyage des espaces de travail  et des locaux, ainsi que l’hygiène et le
matériel de protection. Ce point d’ordre du jour a été discuté en même temps que le PRA
(Plan de Reprise d’Activité) qui lui ne détermine que les missions par ordre de priorité et les
dates  de  reprise.  Le  plan  de  prévention  fixe  lui  les  conditions  d’exercices  en terme de
méthode. A ce jour 100 % des agents n’ont pas encore repris leurs activités. De plus, un
point a été fait concernant les annonces du président Macron la veille, l’accueil du public va
donc reprendre. Pour la CGT c’est une de nos missions donc elle doit être maintenue, nous
ne sommes pas les seuls à craindre que cette période de fermeture forcée soit regardée
comme un test pour l’avenir. Les propos rassurant de la directrice quant au maintien des
accueils ne lèvent pas tous nos doutes.
Pour l’instant la réouverture se fera sur les plages horaires habituelles en prenant garde à
respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Cependant, l’accueil sur rendez-
vous devra être privilégié.

La direction était satisfaite de son action, la CGT a donné un bémol concernant la
campagne d’impôt dont on ne pourra tirer le bilan avant plusieurs mois surtout qu’il manque
a priori près de 50 % des déclarations à ce jour. 

Ce sujet nous a permis d’introduire le point suivant qui était l’examen des plans des
bureaux du CFIP de Rodez 8 mai , plus importante résidence du département et une des
seules  où  des  problèmes  de  densité  de  personnel  dans  les  services  (effet  de  la
métropolisation?)  amenaient  des craintes  dans  l’application  de  la  distanciation.  Après la
visite de l’inspecteur hygiène et sécurité il ne semble pas subsister de problème dans la
mise en place de la protection des agents, un rappel a été fait concernant les portes coupes
feux qui doivent rester fermées.

Le bilan de campagne DUERP/PAP 2019  fait surtout ressortir des risques psycho sociaux,
ergonomiques et incendies.  Les deux principaux postes de dépenses pour 2019 sont la
réfection du parking de Millau et la rampe de la direction place d’Armes.
L’élaboration du DUERP/PAP 2020 est pour le moment suspendue. La direction n’a pas
encore fixé de reprise.
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Ensuite l’inspecteur santé sécurité au travail (ISST) a présenté son rapport concernant sa
visite au CFP de Millau  (la visite a été faite l’été dernier).  Plusieurs remarques ont été
adressées à la direction : 
-  Nécessité de procéder à une vérification électrique au bâtiment A même s’il  n’est plus
utilisé.
- Procéder à l’entretien des chaudières. Il a aussi rappelé à la direction, exemple à l’appui,
que la présence de frigos, cafetières ou micro-ondes dans les bureaux était proscrite car
elle génère un risque incendie important .
La CGT a rappelé que la demande d’installation d’une douche est ancienne, son refus lors
des  travaux  de  rénovation  était  déjà  illogique  à  l’époque.  Cette  demande  correspond
aujourd’hui à un besoin plus important encore et exprimé par plusieurs collègues, elle doit
être prise en compte. Les mesures de transition écologique et les changements de mode de
déplacement  qui  l’accompagnent  nécessitent  ce  genre  d’aménagement,  les  messages
incitant à la pratique sportive lors des pauses méridiennes aussi.

Un  point  a  été  fait  ensuite  sur  les  dépenses  réalisées  et  à  venir .  Dans  un  contexte
budgétaire  compliqué  et  devant  une  urgence  sanitaire  imprévisible,  les  choix  s’avèrent
difficiles et clivants. Tout d’abord les OS ont réaffirmé leurs refus de financer les plexiglas de
protection, malgré le ton culpabilisant de la direction, la CGT a rappelé la loi ; la protection
des agents est une obligation de l’employeur, on ne va pas payer pour travailler. Ensuite les
orientations  décidées  en  début  d’année  ont  été  maintenues  à  savoir :  changement  des
stores  extérieurs  au  CFP  de  Villefranche  et  accompagnement  (lumières  et  dispositif
d’atténuation de bruit) du réaménagement du SPF de Rodez. La CGT rappelle que le CHS-
CT est un organisme paritaire doté d’une enveloppe budgétaire, à ce titre il décide de ses
dépenses. Celles-ci sont faites dans l’intérêt des agents pour améliorer leurs conditions de
travail et leur sécurité. Dans un contexte contraint où le gouvernement veut supprimer cette
instance et les directions nous imposer les orientations, ne tombons pas dans le piège de la
co-gestion  et  de  son  corollaire :  le  toujours  moins.  Revendiquons  un  haut  niveau  de
sécurité,  d’amélioration  des  conditions  de  travail,  ainsi  qu’un  budget  suffisant,  alors  on
pourra se poser la question de la pertinence de certaines dépenses. 

Dernier point évoqué : L’organisation d’oraux par la direction à Rodez,  dans le contexte
actuel ils seront organisés dans la salle Larzac, en visio après aménagement par la CID. 

En  questions  diverses,  le  médecin  de  prévention  a  fait  un  point  sur  les  agents  dit
« vulnérables » à ce jour il n’y a pas d’information sur leur obligation ou pas à revenir au
travail. Vraisemblablement la possibilité d’ASA devrait être maintenue jusqu’à la fin de l'état
d’urgence  sanitaire  c’est-à-dire  le  11  juillet.  En  cas  de  doute  il  est  conseillé  de  se
rapprocher de la médecine de prévention.

La directrice a aussi confirmé qu’il n’y aurait pas de remboursement des frais de repas pour
la résidence du 8 mai sur la période du 11 mai au 8 juin. 

Les élus CGT ressortent  très préoccupés  de ce CHS-CT, mais  restent  et  resteront  très
mobilisés  sur  les  sujets  des  conditions  de  travail.  Nous  continuerons  à  porter  les
revendications des personnels pour le progrès social. Nous encourageons les personnels à
remplir  les  cahiers hygiène et sécurité , maintenant dématérialisés, ou à  contacter  les
élus  CGT  pour  faire  part  des  demandes  ou  des  interrogations  sur  leurs  quotidiens
professionnels.

Vos représentants CGT : Yves Boutin, Richard Pons
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