
COMPTE-RENDU du
CHS EXCEPTIONNEL du 24 octobre 2019

SUR LE THEME DE L'ACCUEIL 
au CFP RHIN ET DANUBE

Le Directeur Départemental conviait ce jour les 2 organisations syndicales élues en CHS (Solidaires 
et  nous-mêmes)  à  un CHS exceptionnel  suite  au  grave incident  survenu à l'accueil  de  Rhin et 
Danube le mardi 15 octobre dernier et aux jours de fermeture du site au public qui s'en sont suivis.
Incident qui, comme nous avons pu le déplorer, n'a pas fait l'objet d'un communiqué aux agents du 
département  (à  ce  sujet,  M.Leray  a  prévu  de  rectifier  le  tir  et  de  délivrer  l'information),  et  
incorrectement relayé par le Dauphiné Libéré.

Il s'agissait sinon de discuter des mesures mises en place depuis et à envisager.

En tout premier lieu, la sécurité sur le site a été renforcée :
• par un renfort de 3 vigiles en plus des 2 déjà présents
• par un accord passé avec la Directrice de la Sécurité Publique, en vue d'organiser aux abords 

des patrouilles de police régulières, et de convenir d'appel téléphonique en cas d'incident au 
17 - plutôt que sur sa ligne personnel – qui permettrait une plus grande réactivité de leurs 
forces

• par un décalage de la tête de la file d'attente côté services sociaux en vue d'aménager une  
zone tampon

• par l'installation d'une caméra de surveillance factice, à visée dissuasive

En second lieu ont été instaurées des mesures de renforcement de l'accueil :
• en passant de 1 à 3 EDR pendant toute la phase des travaux (qui aux dernières nouvelles 

devraient s'étendre jusqu'à la deuxième quinzaine de janvier)
• en  mettant  à  disposition  un  agent  d'assiette  de  chaque  SIP en  période  d'affluence,  afin 

d'assurer un renfort modulable supplémentaire
• en ajoutant des postes de travail, 2 dédiés au paiement, 3 aux questions d'assiette

Les modalités de gestion de flux des usagers ont en troisième lieu été redéfinis :
• avec une modification de la signalétique, notamment concernant le paiement à l'arrière du 

bâtiment
• par un partage du flux arrière,  avec orientation vers les bonnes zones de traitement des 

demandes
• par un traitement des publics spécifiques, avec mise en place d'urnes destinées au dépôt des 

déclarations tardives, et distribution d'un flyer expliquant les mesures d'accompagnement 
mises en place.

• par une reprise de contact de M.Leray en personne avec les organismes sociaux (notamment 
CAF et Rectorat) qui envoient  systématiquement les « usagers sociaux » vers nous alors 
qu'ils disposeraient des moyens au sein de leurs structures pour répondre à leurs demandes !

• par  un  rappel  des  consignes  vis-à-vis  des  trésoreries  qui  renverraient  aussi  un peu trop 
systématiquement les usagers qui souhaitent régler en carte bancaire vers Rhin et Danube.



Enfin la quatrième typologie de mesures consiste en l'installation d'abris (auvents) fixés au sol à 
proximité des entrées, en cas d'intempéries notamment.

Suite à cet exposé, M.Leray a été interpellé sur l'aspect « gestion de crise », en particulier sur le fait 
que lors de l'incident, la Direction, contactée par téléphone, n'avait pas su apporter une réponse 
rapide et adpatée. De même, le manque de solidarité des chefs de service du site, qui ont préféré 
observer l'incident de leurs fenêtres plutôt que de descendre mouiller leurs chemises.
M.Leray fait son mea culpa et déplore les manquements des chefs de services, et propose qu'un 
groupe de travail se mette en place très vite en vue d'élaborer une fiche de procédure sur la conduite  
à tenir à l'avenir.

La CGT, par le biais de ses représentants experts travaillant en trésoreries (et qu'elle a eu la bonne 
idée de faire convoquer à ce CHS), a fait également état des problèmes similaires survenant dans les 
autres postes du département. Nous avons réclamé :

• la  déclinaison des mesures prises pour Rhin et  Danube à l'ensemble du réseau :  vigiles, 
renforts, caméras factices…

• l'harmonisation des pratiques entre les différents sites, en matière de paiement, de délais, de 
délivrance de documents…

• et un audit sur les différentes implantations, puisque beaucoup de guichets ne permettent pas 
un accueil digne de ce nom (halls trop exigus, guichets mal agencés ou mal positionnés, 
absence ou insuffisance de box de réception…)

Le Directeur a trouvé nos idées plutôt bonnes et nous a assuré de la mise en place d'un audit dès le  
début de l'année prochaine sur la fonction d'accueil.

Nous avons également aussi suggéré un mini questionnaire remis aux usagers, afin de comprendre 
les  raisons  de  leurs  déplacements  auprès  de  nos  services :  qui  les  envoie,  que  viennent-ils 
chercher… ?  Une  enquête  menée  à  nos  guichets  nous  semble  en  effet  bien  meilleure  qu'une 
extrapolation, afin de prendre les mesures adaptées ensuite…

Le Directeur a ensuite fait part de sa réflexion concernant les axes de travail à venir dès lors que les  
travaux sur Rhin et Danube.

• Il n'envisage pas un basculement immédiat des agents d'accueil dans les nouveaux locaux, 
afin de prendre le temps de définir les modes d'organisation et accompagner correctement 
les  agents  vers  leur  nouvel  environnement  de  travail.  Cela se  ferait  selon  lui  sous  une 
quinzaine de jours.

• Tout l'accueil sera rapatrié au rez de chaussée pour TOUS les usagers, avec des accueils 
marginaux en bureaux dans les étages sur des situations particulières telles que le contrôle 
fiscal.

• Des zones d'accueil seront identifiées : SIP, SIE, CDIF, SPF, etc ?
• Une  zone  numérique  permettra  également  la  mise  à  disposition  d'ordinateurs  en  libre 

service, avec l'appui d'un service civique ou d'un vacataire
• Les nouveaux horaires seraient du lundi au vendredi de 8h30 à 12h pour le SAG et la caisse, 

la plage de 14h à 16h étant uniquement réservée à l'accueil sur rendez-vous uniquement (ce 
qui nécessitera toujours la présence de vigiles les après-midi pour  « contenir » les usagers 
qui viendraient sur le site sans rendez-vous)

• 2 accès seront aménagés (un pour l'entrée des usagers dans le hall, l'autre pour leur sortie) 
afin d'éviter les croisements comme actuellement

• Un agent d'orientation (au sein d'une équipe dédiée si  possible basée sur le  volontariat) 
permettra l'accueil et le fléchage à l'entrée, avec prise de tickets et places assises pour les 
usagers. Agent d'orientation qui pourrait être secondé par des vacataires.



• Les SIP tourneraient en renfort le matin sur l'accueil selon un calendrier annuel préétabli, en 
sachant qu'un SIP « mis à disposition » le matin ne recevrait pas sur rendez-vous l'après-
midi

• Mise en place en 2020 d'une formation pour tout le département sur la gestion de l'agression 
et  la  gestion  de  l'agressivité,  également  préconisé  par  M.LAFONT,  Inspecteur  Santé  et 
Sécurité au Travail. Ce dernier soulève au passage l'aspect « charge mentale » pour l'agent 
d'orientation. 

De nouveau,  la  CGT évoque la  situation  des  trésoreries,  notamment  celles  de  l'agglomération.  
Fermeture  de  la  caisse  et  du  SAG l'après-midi  signifie  afflux  des  usagers  dans  les  trésoreries 
alentour ! D'où nécessité d'harmoniser, là encore, les plages d'ouverture au public dans tout le bassin 
grenoblois ? M.Leray avoue qu'il n'y avait pas pensé (les trésoreries, les grandes oubliées ?…) et 
n'est pas contre cette idée d'harmonisation.

Pour  autant,  nous  ne  devons  pas  oublier  que  nous  sommes  un service  public,  au  service  des  
usagers, à qui nous devons proposer des horaires d'ouverture élargis et non réduits à la portion  
congrue. C'est donc un élargissement des conditions d'ouverture au public que nous préconisons,  
par le biais d'un recrutement massif d'agents dédiés aux fonctions d'accueil et de caisse, avec des  
conditions  de  travail  et  de  carrière  optimisées  (pauses,  roulements,  primes  reconnaissant  la  
pénibilité, avancement...)

Nous lui suggérons enfin un affichage extérieur sur le site de Rhin et Danube plus visible.

La séance est levée à midi.

Vos élus CGT : Dominique LO-MONACO – Sébastien RIOUX
Les experts CGT: Jean-Christophe LARAPIDIE – Frédéric SOULA – Kamal KHELOUFI
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