
 
 

CR du CHSCTC du 23 mars 2021 
 

 

 

Interventions de la CGT  -   Interventions de l’administration 

 

SUIVI DE SEANCES - POINTS D’ACTUALITE : situation sanitaire, réaménagement 

du restaurant Necker, déménagements de services de la DGE au bâtiment Necker  
 

L’administration fait un rappel sur les dernières mesures sanitaires annoncées. Avec un message d’espoir sur 

une sortie de crise grâce au vaccin. 

Il faut être particulièrement attentif collectivement à l’impact psychologique de cette crise qui se prolonge 

sur la santé mentale des agents. Il faut détecter les signes et rester vigilant. 

Le télétravail reste la norme, sous réserve des nécessités de service et des risques d’un isolement néfaste 

pour certains agents.  

Un nouveau protocole avec une diminution de la jauge dans les restaurants administratifs va être mis en 

place. Il n’est pas question d’ouvrir des locaux collectifs pour se restaurer. 

Une convention prévoit une vaccination ciblée pour une partie des agents dans des centres de la médecine de 

prévention. Une première expérimentation aura lieu en avril.  

La gestion de la crise sanitaire continue à être décousue. La France est en retard sur l’approvisionnement 

en vaccin et sur la campagne de vaccination, tout comme elle l’a été pour les masques. Sur le dossier 

vaccination, nous avons appris avec satisfaction que la demande de certains syndicats avait finalement 

décidé l’administration à proposer une vaccination aux agents vulnérables et aux agents particulièrement 

exposés. Il est cependant dommage que l’administration n’ait prévu que 2 centres de médecine de prévention 

pour cette vaccination. 

Aujourd’hui, avec un certain retard, le gouvernement commence à s’inquiéter de l’impact psychologique de 

cette crise qui dure. Pourtant, très vite, notre syndicat n’a eu de cesse d’alerter les autorités quant à l’impact 

de cette crise sanitaire sur la santé mentale  des agents. Sur le télétravail, on est loin du compte dans notre 

ministère. Les chiffres le prouvent : 

Au 18/03, au niveau ministériel : 

1-4-Nombre d'agents ayants télé-travaillé exactement 5 jours 9031 7,07% 9 031 7,07% 

Au 18/03, au niveau SG et Centrale :   

1-4-Nombre d'agents ayants télé-travaillé exactement 5 jours 2 163 27,40% 2 163 27,40% 

 

 

Sur le réaménagement du restaurant Necker, 2 points : 

1 – Les espaces de co-working prévus et qui ne vont pas dans le sens de la déconnexion nécessaire pour 

permettre une vraie pause méridienne.  

2 – Quel a été le traitement des parties amiantées lors de la phase de désamiantage ? 

Le restaurant Necker pourrait rouvrir au mois de mai. Une visite de chantier par une délégation réduite du 

CHSCTC n’est actuellement pas possible. A priori, les surfaces de restauration n’ont pas été réduites par les 

espaces de co-working. Point qui reste à confirmer. De nouveaux aménagements ont même permis une 

meilleure rationalisation des surfaces. Le co-working est une évolution qu’on doit accompagner dans les 



modes de restauration et dans les modes de travail. Ce co-working permettra de soutenir la restauration 

collective dont l’avenir reste incertain.  

Sur l’amiante, des documents ont déjà été envoyés aux membres du CHSCTC. Ils seront de nouveau 

transmis. 2 points amiantés avaient été identifiés lors des travaux. Cet amiante a été rétiré. Aujourd’hui, il 

n’y a plus trace d’amiante. 

 

 

Sur les déménagements des services de la DGE, les remontées des agents mécontents portent sur : Les 

parois vitrés et les pseudo open-spaces que vous appelez territoires d’équipe. Vous mentionnez l’appui des 

ergonomes pour ces territoires d’équipe. Quelle différence les ergonomes font-ils entre territoires d’équipe et 

open-spaces ? 

Quid de la charte de vie collective dans les espaces de travail ? 

Les salles avec des parois entièrement vitrées posent la question de la sécurité des agents en cas d’une 

intrusion et de la nécessité du confinement des agents.  

Les agents se plaignent d’une réduction des surfaces sur les nouveaux locaux. 

Nous demandons l’élaboration d’un questionnaire anonyme pour avoir l’avis des agents, quand ils seront 

installés. 

Par ailleurs, est-il prévu un local pour les agents ne souhaitant pas se rendre au restaurant administratif en 

raison de la crise sanitaire ? 

Comme dit précédemment, il n’y aura pas de local collectif pour se restaurer. 

Il y aura vérification de l’isolation phonique, via une expertise. 

Il y aura plus d’espaces collectifs et moins de bureaux individuels. Les territoires d’équipe ne sont pas des 

open-spaces. Ils sont pensés comme des espaces de travail collaboratifs. Ce ne sont pas de grands plateaux, 

contrairement aux open-spaces qui ont été pensés comme un moyen d’économiser des surfaces.  

Sur la sécurité, on veille à renforcer la sécurisation des accès. Les cloisons vitrées restent marginales. 

La charte de vie collective est un point important. Le document sera mis à la connaissance des syndicats. 

Pas d’opposition pour une consultation des agents quand ils seront tous installés. 
 

 

 

NOTE D’ORIENTATIONS MINISTERIELLES SANTE, SECURITE ET 

CONDITIONS DE TRAVAIL 2021  
  
Extrait de la note : 
‘…… Par ailleurs, dans cette situation exceptionnelle, un dialogue social nourri doit permettre de mesurer 

l’effectivité des recommandations générales diffusées, d’adapter en permanence les mesures de prévention 

aux situations réelles de travail…’ 

On constate encore aujourd’hui, et les chiffres le prouvent, que les agents, par la voix de certaines OS, ne 

sont pas entendus. Il n’y a de dialogue social qu’en apparence. Alors que, depuis le début de la crise, il y a 

un an, l’administration affirme la nécessité du télétravail le plus important possible, les chiffres disent le 

contraire. Seuls 28% des agents sont en télétravail à plein temps. De plus, dans certains services, des agents 

nous signalent qu’aucun aménagement d’horaire n’a été mis en place pour éviter l’encombrement dans les 

transports. Aucune distanciation n’étant possible dans ces conditions. Les transports sont une source de 

contamination importante. 

 

Extrait de la note : 
‘…des risques psychosociaux, qu’il s’agisse d’isolement social et professionnel, de gestion du temps et de 

séparation entre temps de travail et temps personnel ou encore de stress résultant d’objectifs mal 

dimensionnés ou d’un contrôle distant trop présent….’ 

Le droit à la déconnexion n’est pas toujours respecté. Nombre d’agents nous font remonter leur difficulté de 

concilier la vie familiale avec le télétravail. Les femmes en sont les premières victimes. 

En matière de prévention, de nombreux progrès sont à faire. La prévention primaire qui devrait s’exercer en 

amont, en particulier des réorganisations de service et des projets, n’existe pas.  

Il est à noter que seul notre syndicat est intervenu sur cette note pour en faire des commentaires. 



L’administration est d’accord pour dire qu’il y a encore des progrès à faire. Cependant, il ne faut pas 

toujours être critique. Nous sommes à l’écoute des syndicats, même si nous ne donnons pas toujours suite à 

leurs revendications. 

 

 

BILAN DES FORMATIONS 2020  
 

Une question se pose sur les gestes barrière lors des actions de formation où il existe une interaction possible 

entre les personnes. 

Les formateurs ont les diplômes nécessaires. Les formations secouriste sont faites avec une jauge très 

réduite. Elles se réalisent avec un maximum de précautions sanitaires. Chaque agent a son propre mannequin 

pour la formation. Tout est désinfecté entre chaque formation. 
 

 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES ASSISTANT(E)S DE PREVENTION  
 

Sur la question 8, pourquoi la catégorie C n’apparait-elle pas ? 

 

Question 9  -  Avez-vous fait le choix d’être assistant(e) de prévention ? 

Oui Non 

Commentaires : 

 

Si la réponse est non, une 2ème question pourrait être : Avez-vous été désigné d’office ? 

 

Pourriez-vous préciser le sens de la question 9-1 : 

    Si non, 9-1. Précisez dans quelles conditions cette mission vous a été attribuée : 

Champ libre : 

 

La question 15-1 risque de porter atteinte à l’anonymat. 

L’administration rajoutera la catégorie C sur la question 8. 

Nous doutons que des AP aient été désignés d’office. La question 9-1 nous semble claire. 

La question 15-1 sera reformulée. 

Le résultat de cette enquête, qui sera transmis au CHSCTC pour discussion en septembre au plus tard, va 

permettre de mener une réflexion sur l’animation du réseau.  

 

 

RAPPORT DE VISITE DE L’INSEE (BATIMENT WHITE) PAR UNE 

DELEGATION DU CHSCT C – POUR APPROBATION  
 

Alors que le bâtiment est neuf, déjà de nombreux soucis au niveau ambiance thermique et stores sont 

signalés. Quelles suites seront données à nos observations ? 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par les OS. Lors du CHSCTC du 6 juillet, l’INSEE apportera des 

réponses. 

 
 

REGISTRES SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL – OBSERVATIONS DU 1er AU 

31 DECEMBRE 2020 ET DU 1er JANVIER AU 28 FEVRIER 2021  
 

Nous demandons qu’une nouvelle information soit faite aux agents sur l’existence et les modalités d’accès 

au registre en format dématérialisé. Des agents découvrent qu’ils peuvent noter des observations sur ce 

registre, même s’ils sont en télétravail. D’autres agents ne connaissent pas l’existence de ce registre. 

Une information sera faite. 
 

 



CONVENTION MEFR-ANACT  
 

La participation des syndicats de l’administration centrale est-elle prévue ? En particulier, la participation 

des syndicats aux réunions programmées entre l’ANACT et le panel des agents du CISIRH nous parait 

intéressante, au regard de l’expertise des syndicats qui ont travaillé sur le protocole d’accord sur le 

télétravail en Centrale. 

Il y aura une possibilité d’échanges entre l’ANACT et les syndicats au cours des expérimentations. Les 

modalités restant à préciser. 

Il était prévu que l’ANACT rencontre les représentants syndicaux au CISIRH. Il n’y en a malheureusement 

pas. Ce qui explique leur absence dans le calendrier programmé de l’étude. L’ANACT souligne que l’intérêt 

de ce CHSCTC réside justement dans l’échange avec les syndicats. 

Jusqu’alors, l’administration travaillait sur la base de plans. Pour impliquer les agents, il a semblé intéressant 

de partir de l’expérience du terrain pour capitaliser ce qui existe déjà et qui fonctionne. C’est l’objectif de 

cette convention ministérielle avec l’ANACT. Différentes thématiques ont été identifiées qui vont 

déboucher sur différentes études. Les études se font avec l’accord des services retenus. 

En Centrale, le premier service qui intègre le cadre de cette convention est le CISIRH qui nous fait 

aujourd’hui un retour d’expérience sur le télétravail. L’équipement des agents pour le télétravail a été 

renforcé. Des accès sécurisés aux données des agents, via des VPN, ont été mis en place pour les agents du 

CISIRH mais aussi pour les prestataires. Une étude va avoir lieu sur la base d’un panel d’agents, avec une 

première phase de cadrage le 9 avril. Les travaux se feront en petits groupes pour faciliter les échanges. Les 

travaux se dérouleront jusqu’à la fin de l’été. En clôture, il y aura un retour au CHSCTC et au CODIR du 

CISIRH. 

D’autres services en Centrale seront concernés par d’autres expérimentations. 

L’ANACT précise qu’il s’agit d’une analyse individuelle et collective sur le travail réel. C’est une co-

construction avec les agents. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Nous notons que l’administration n’a pas permis à notre suppléante d’être présente cet AM pour le 

signalement DGFIP, en n’acceptant pas de faire figurer ce signalement à l’ODJ ce matin. Notre suppléante 

connait bien le dossier et nous allons devoir nous passer de son expertise. Les syndicats, eux, n’hésitent pas 

à accepter les reports des instances ‘proposés’ par l’administration. 

Nous ne pouvions avoir la présence de l’administration DGFIP ce matin.    

 

 

Un agent a un siège médical pour son travail au bureau. On lui a indiqué qu'il pouvait l'emmener pour le 

télétravail chez lui, mais il est pour partie en télétravail et pour partie en présentiel. 

Peut-il disposer de 2 sièges, un pour chez lui et un pour le bureau ou doit-il à chaque fois emporter son siège 

et le ramener (ce qu'il ne fait pas bien entendu) ? 

L’attribution de matériel spécifique pour le télétravail est un sujet difficile. Il est impossible de fournir un 

fauteuil du même type que celui que l’agent a à son bureau. 

 

CICC 
 

Le choix des postes par les agents est en cours. Une réunion d’information avec les agents s’est déjà tenue. 

L’administration a pu répondre aux questions des agents. Un entretien avec les préfigurateurs a été proposé 

aux agents. A partir du 31 mars, les vœux des agents seront connus. La CICC doit accueillir 10 agents 

supplémentaires. Les ergonomes proposeront des scénarios pour les aménagements des postes de travail de 

ces 10 agents. 

Nous souhaitons avoir un bilan de cette réorganisation.  

 

Fin de l’instance à 17h45. L’audio a duré 5h45. 


