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CR du CHSCTC du 1er juillet 2020 

 

Ce CHSCTC a été très mouvementé. En effet, il devait se tenir sous format mixte présentiel-audio. 

Or, l’Administration n’avait pas mis les moyens techniques nécessaires. Résultat : les échanges entre les personnes 

en présentiel et en audio n’ont pu avoir lieu. Ce qui a généré un fort mécontentement de part et d’autre. De 

nombreuses questions des OS sont ainsi restées sans réponse. L’administration s’est engagée à envoyer nos 

questions aux Directions qui devront nous répondre. 

Finalement, nous avons eu un CHSCTC qui est à l’image du piètre niveau du dialogue social de notre Administration. 

Introduction du président du CHSCTC 

Présentation de la gestion de la crise sanitaire. 
En sortie progressive de déconfinement, un guide pour la reprise d’activité a été publié pour chaque Direction de 
l’administration centrale. 
Les dernières instructions, datées du 25 juin, obligeront à adapter les différents guides publiées. 
Une séquence d’évaluation et de bilan a été lancée avec un audit externe (Allixio-Socotec), ainsi qu’une démarche de 
bilan auprès de tous les CHSCT. Cette séquence sera aussi présentée en CHSCTM. 
L’évolution favorable de la pandémie en France devrait donnera lieu à un plan rentrée préparé par le gouvernement. 
Les travaux ont été le plus fournis possible lors des rencontres entre Administration et OS. 
La question se pose du maintien de la cellule de veille. 

 
 
Plans de prévention dans le cadre de la reprise d’activité 

Des réunions avec les AP ont permis de rédiger une trame pour les plans de prévention des Directions.  

 

CGT 
Les lingettes doivent être fournies à tous les agents. 
Sur la ventilation-climatisation, qu’est-il prévu en cas de canicule ? Nous rappelons les risques de la ventilation en air 
recyclé. 
A Ivry, les véhicules de la Douane ne sont toujours pas retirés, ce qui diminue la possibilité de se garer pour les agents 
souhaitant prendre leur véhicule personnel pendant cette crise sanitaire. 
Dans certaines Directions, le rôle du médecin de prévention (MDP) reste très flou. On disait aux gens de s’adresser aux 
Ressources humaines plutôt qu’au MDP, ce qui parait toujours curieux quand il s’agit d’informations liées au secret 
médical. 
Les taux maximum d’agents en présentiel ne figurent pas partout. 
Les plans de prévention sont de toute façon très hétérogènes. 
La pratique, dans ce temps de crise, diffère en particulier selon les Directions :  

- Sur les aménagements d’horaire 
- Sur le taux de présentiel 

Il faut rappeler que ce sont certains OS, dont la CGT, qui ont obligé l’Administration à tenir un premier CHSCTC après 
le début du confinement. Il faudrait aussi sans doute songer à un plan de reprise de l’activité pour le CHSCTC car on 
peut constater aujourd’hui la difficulté de tenir un CHSCTC en format présentiel-audio. 
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On constate donc que les plans sont appliqués de façon très différencié selon les Directions, que ce soit sur les mesures 
de prévention, les gestes barrière, les taux de télétravail et de présentiel, les personnes en vulnérabilité ou vivant sur 
le même toit qu’une personne fragile. 
Sur le message de la SG daté du 29 juin, il manque, pour les personnes vulnérables souhaitant revenir sur site, le 
nécessaire avis du MDP. Comme d’habitude, et c’est le cas depuis le début de la crise, le message de l’Administration 
est trop général ou suffisamment flou pour donner lieu à diverses interprétations par la hiérarchie ou les agents. 

 
Le PDT du CHSCTC propose de collationner les questions des OS et de les transmettre aux Directions. Des questions 
complémentaires pourront être transmises par mail. Le PDT s’engage à ce que les Directions fournissent les réponses 
rapidement. 
Le télétravail n’est plus la norme mais, selon les services, des adaptations sont possibles. Les recommandations 
diffèrent selon les services, car les situations bâtimentaires et les nécessités de service ne sont pas les mêmes selon 
les services. 
Une note de la DGAFP est toujours en cours qui apportera des réponses pour les agents en vulnérabilité ou vivant avec 
des personnes fragiles, après le 10 juillet. 
On attend aussi des consignes de la DGAFP sur la situation des parents actuellement en ASA garde d’enfants, après le 
10 juillet. 
Sur les tests, le dispositif de prise en charge se fera hors du milieu de travail. 
Le présentiel pourrait devenir la norme pour les instances en septembre. 

 
Le Médecin du travail précise que : 

- Les gants ne sont pas conseillés pour le travail en bureau, exception faite des douaniers et des agents du 
service courrier par exemple 

- L’usage des essuie-mains plutôt que sèche-mains est conseillé 
- La Médecine de prévention ne fera pas de tests sur les agents 
- Dans l’immédiat, les agents vulnérables doivent adresser un certificat d’isolement du médecin traitant au 

médecin de prévention, mais peuvent aussi l’adresser aux RH. Dans ce dernier cas, le certificat ne doit 
comporter aucune donnée personnelle de santé. 

- Les personnes vulnérables qui souhaitent revenir doivent avoir un avis favorable du médecin de prévention 
- Parmi les affections signalées, certaines sont plus graves que d’autres 

 
 

Registre Santé et Sécurité au Travail 
 
Syndicats 
Quid des vibrations ressenties à Ivry ? 
Au CIP de Noisiel, souci de fortes chaleurs : Pas de ventilation ‘air neuf’, donc la ventilation ‘air recyclé’ a été arrêtée. 
En cas de température trop élevée, les agents devraient pouvoir quitter leur bureau. 

 
SEP  
Les 1ères investigations tendraient à dire que ce sont les centrales sur la terrasse qui provoqueraient ces vibrations.  
La température sur Noisiel est très difficile à réguler. 

 
CGT 
Les agents ne peuvent rester dans leur bureau au-delà d’une certaine température. Nous considérons que cette 
situation pourrait donner lieu à des demandes de droit de retrait. 

 
 

Missions Allixio-Socotec 
Présentation par l’Administration 
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La CGT rappelle que cet audit externe n’a fait l’objet d’aucune concertation en amont avec les OS. Nous doutons 
fortement de la neutralité de l’étude et de sa validité quand on sait que ce cabinet est dirigé par un ex-conseiller de 2 
anciens présidents de la République qui a piloté la réforme des retraites en 2010. Position rejointe par FO et Solidaires. 

 
 

Informations liées au suicide d’un agent DGFIP 
 
L’ensemble des OS a été interpellé par une agente DGFIP. Le suicide a eu lieu au domicile pendant le confinement. 

Les OS avaient demandé que ce point soit évoqué à huis-clos. Ça n’a pas été obtenu. 
 
La CGT fait remarquer que cette personne était en télétravail quand elle a mis fin à ses jours. Elle était donc en 
contexte de travail. Donc, le CHSCTC est tout à fait habilité à intervenir. 
Cette agente, qui venait de l’INSEE, était appelée sur de nombreuses missions. Un trop plein de travail et un 
contentieux en cours pourraient expliquer son geste. Elle a eu au moins un arrêt de travail suite à un burnout. Elle a 
eu d’autres arrêts de travail. Il faut savoir que les services RH sont difficilement accessibles. Ainsi, la résolution d’un 
problème personnel peut prendre très longtemps. 
Cette agente était dans la maitrise d’ouvrage. Elle était consultée sur l’ensemble des projets, ayant une compétence 
qui n’existait pas ailleurs. Une forte pression existait donc de fait sur cette agente. 
Il serait utile d’examiner les solutions pour éviter ce type de situation qui aboutit à un geste désespéré. En particulier, 
observer le volet du collectif de travail et le volet charge de travail. Quel impact sur les agents, sur l’organisation et le 
fonctionnement du collectif ? 
Une des observations figurant dans le dernier DUERP dans la catégorie des RPS signalait en particulier le sous-effectif, 
avec toutes les conséquences que nous connaissons. Aujourd’hui, nous voyons que les mesures de prévention 
apportées n’ont pas donné la solution. Nous considérons que les lignes inscrites dans le DUERP  sous le libellé RPS sont 
un signal fort. Il est nécessaire que l’Administration s’interroge sur des mesures de prévention inefficaces. 
La DGFIP est coutumière de ce type de situation. Des fiches de signalement liées à la DGFIP ne remontent pas en 
CHSCT. Une nouvelle fois, la DGFIP a méconnu la prévention primaire. 

 
Le PDT du CHSCTC s’interroge sur des signaux faibles que personne n’a vus avant cet évènement. Le CHSCT reviendra 

sur le thème des mesures de prévention. 
 
Le RH DGFIP explique que l’agente avait des difficultés personnelles. Elle était à priori bien intégrée dans l’équipe. 
Personne n’a vu de signaux faibles. Elle avait une position valorisante. Son poste d’experte avait été créée pour elle. 
Sa situation personnelle l’avait amenée à demander 2 jours de télétravail par semaine. Sa sortie du confinement n’a 
pas semblé poser de problème. Selon son conjoint, le travail tenait une place importante dans sa vie. 
Le numéro de la plate-forme d’écoute téléphonique a été mis à disposition des agents. 
Il reconnait que l’information sur ce suicide a été transmise trop tardivement aux OS du CHSCTC, que la DGFIP n’a pas 
été assez attentive sur les arrêts maladie et que la visite de reprise pour cette agente aurait dû avoir lieu.  

 
Le Médecin du travail confirme que la charge de travail était très importante. Les visites de reprise par le Médecin 
n’ont pas lieu après une absence prolongée dans le service de la personne qui s’est suicidée. 
 

Cellule de veille 
S’il n’y a pas de grande nouveauté après le 10 juillet, la cellule de veille ne se réunira pas. Après consultation des OS, 
Un CHSCTC est d’ores et déjà programmé pour le mardi 22 septembre. 
 
Le rapport de visite du CHSCTC pour SI1E est validé. 


