
CHS-CT du 05/07/2021
COMPTE-RENDU

En l’absence de M. LERAY, ce CHS-CT est présidé par M. VARGIU.

I/ Vote d’une motion     :

Avant même de commencer l’ordre du jour, les débats ont débuté sur le fonctionnement du CHS-CT.
Une semaine avant la première convocation du CHS-CT, nous nous sommes adressés au président du
CHS-CT pour dénoncer l’ordre du jour proposé qui ne répondait pas aux problématiques immédiates des
agents et qui nécessitent un échange, un avis et une expression du CHS-CT. La direction n’avait pas
bougé. Nous avions même appris que le secrétaire du CHS n’avait même pas été consulté. Nous avons
également indiqué que les documents nécessaires à la bonne tenue de ce CSH-CT étaient manquants !
Ainsi le non-respect du décret réglementant le CHS-CT et de son règlement intérieur a été discuté. La
direction s’est défendue faisant référence à la situation particulière engendrée par le COVID. Elle aurait
fait preuve de proximité. Elle est ouverte aux questions diverses. Elle promet de davantage concerter à
l’avenir.
Nous n’avons pas été convaincus, aussi nous avons voté une délibération proposée par Solidaires pour
dénoncer la situation.
Nous avons précisé qu’il s’agissait d’une entrave au bon fonctionnement du CHS-CT.

II/ Point COVID     :

Mme BÉATSE a fait le point pour la DDFIP. Au niveau du télétravail, celui-ci est en baisse lente mais
continue. Au niveau sanitaire la situation s’améliore, le dernier cas positif remonte au 22 mai et le dernier
signalement date lui  du 9 juin, mais la vigilance est requise. La direction est en attente de nouvelles
instructions qui devraient arriver très prochainement.
Le Docteur CHALOIN rappelle que la meilleure protection reste l’application des gestes barrière et le
port du masque. Quant à l’Inspecteur Sécurité et santé au travail (ISST, M. LAFFONT), il indique que
même si  les indicateurs  sont en baisse,  la restauration collective reste le principal  lieu de risques de
contamination  et  émet  des  réserves  sur  les  nouvelles  règles  qui  ne  sont  pas  celles  des  restaurants
« privés ».

Pour nous, tout le monde lâche prise. Nous avons des retours négatifs des collègues. Il faut anticiper plus
les retours de nos collègues restés parfois plusieurs mois en télétravail.

M. VARGIU nous répond sur ce sujet qu’il faut un temps d’échange construit avec les équipes de travail,
le collectif. Il a pour cela demandé aux différents chefs de service de mener des réunions. Puis il revient
sur ce qui a été fait par la direction (informatique, mobilier…). Quant aux restaurants collectifs, il ne
souhaite pas diffuser de consignes non validées par le Secrétariat général.

Nous revenons alors sur la méthode employée en prenant exemple du site de Rhin et Danube, où dès le 1 er

juillet, les digicodes avaient été remis en service, les portes de nouveau fermées et la cantine ouverte sans
plus de précaution.

M. VARGIU indique qu’il va refaire un point sur le restaurant collectif de Rhin et Danube et se dit surpris
par la situation de ce site.
Il nous indique également qu’un réapprovisionnement en masques en tissu de catégorie 1 va être fait
bientôt.



III/ Points divers     :

A/ Sur les différents problèmes rencontrés sur les sites extérieurs.
La direction nous indique qu’elle suit avec attention les fiches de signalement déposées mais qu’elle perd
la main lorsque celles-ci partent au Tribunal pour suivi.

B/ Sur le syndrome d’épuisement professionnel rencontré par nos collègues.
Il  nous  est  répondu  que  les  managers  ont  été  formés  et  que  des  dispositifs  d’écoute  nationaux  et
départementaux via le médecin de travail existent.

C/ Point sur les travaux (Vienne).
À l’heure actuelle, aucun coup de pioche n’a été donné. Des problèmes de libération des locaux pendant
les travaux existent. Les collègues sont dans l’attente d'un confort minimum. Deux enveloppes ont été
débloquées, dont une de 1,2M € sur le plan de relance, mais les crédits doivent être engagés avant le 31
décembre. Cependant, les travaux ne devraient pas commencer avant le 1er semestre de l’année prochaine.

D/ Cellule d’écoute de Saint Marcellin.
Suite à la pétition d'agents du site qui indiquaient vouloir travailler dans le respect et la dignité, à l’heure
actuelle, rien n’est finalisé. Il reste à entendre les chefs de service. Pour l’instant, un échange collectif et
différents entretiens individuels ont eu lieu. Un point sera fait lors du prochain CHS-CT.

Ce CHS-CT a eu lieu dans des conditions particulières, seuls les titulaires ayant eu le droit de siéger en
présentiel, suppléants et experts devant être en audio.


	

