
Premier CHSCT en présentiel depuis bien longtemps …
... Et une fois n’est pas coutume, la CGT Finances n’avait pas de déclaration 
liminaire.

I – Approbation du procès verbal (PV) du 20 novembre 2020

Suite à une erreur « technique », le PV n’a pas été transmis aux OS, il sera donc
de nouveau soumis au vote lors du prochain CHSCT.

II – Point d’actualité sur la crise sanitaire

La  Présidente  nous  a  informés  que  l’actualité  à  la  Ddfip  89  était  fort
heureusement calme.
Depuis le 1er janvier, 24 cas positifs ont été recensés (13 en mars), et un cluster
en mai à Avallon avec 6 personnes dont aucun cas grave. Aucun nouveau cas depuis
le 17 mai 2021.

A ce jour, entre 16 et 20 % des agents du département sont en télétravail. 
Un nouveau protocole de télétravail est mis en place, les chefs de service sont
invités à  faire des  réunions d’information  auprès de leurs  agents.  Un GT est
prévu en septembre 2021 sur le nouveau protocole de télétravail. Elle réunira la
Direction, l’ISST, le medecin de prévention, Mme PARIS et les OS.
La CGT Finances est intervenue pour savoir quelle serait la possibilité offerte
aux agents dont le chef de service, lors de l’entretien préalable, refuserait le
télétravail. En effet, le risque est grand de voir les agents s’autocensurer et ne
pas oser poser leur demande dans Sirhius, par crainte de tension avec leur chef
de service.  Les agents désirant faire du télétravail  sont invités à poser dans
Sirhius leur demande de télétravail même si refus du chef de service. 
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La Présidente affirme que le  télétravail  est  également une souplesse dans  le
cadre du NRP car il va permettre aux agents d’accepter de suivre leurs missions.
Pour la CGT, le télétravail ne doit pas servir à gérer les espaces réduits à cause
des regroupements de service ni à accompagner le NRP. Cela doit rester du libre
choix des agents.
Pour conclure, la Présidente reconnaît que le télétravail a créé des tensions dans
certains services.
La CGT a également posé la question des consignes données dans les espaces de
coins repas.
En réponse à cette question, l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST) nous
a précisé que les consignes restent inchangées et que la possibilité reste offerte
aux agents de se restaurer dans leur bureau.  Les gestes barrières doivent se
poursuivre.

III-  Présentation du DUERP – PAP 2021

Pour la période 2020-2021, tous les agents ont été sollicités pour actualiser leur
recueil de risques.

Les cadres de proximité ont ainsi  organisé des réunions avec les agents afin
d'établir un diagnostic détaillé et partagé des situations d'exposition, pour une
mise  à  jour  du  document  unique.  Les  cadres  ont,  dans  leur  grande  majorité,
répondu à cette sollicitation.

Les mises à jour réalisées par les chefs de service ont été intégrées dans le
projet de DUERP, ce qui a permis au groupe de travail d’élaborer le PAP 2021.
Celui-ci compte 21 situations d'exposition assorties de mesures de prévention 

proposées par le GT.

Il comporte quatre axes principaux du programme annuel de prévention :

➢ les risques biologiques et infectieux liés à la pandémie de Covid 19 pour lesquels 
des mesures de prévention ont été mises en œuvre.

➢ les risques psychosociaux et notamment ceux liés au télétravail, pour lesquels 
également, des mesures de prévention sont proposées

➢ les risques liés à l’environnement thermique, spécialement en période de forte 
chaleur.

➢ les risques d'agression des agents au contact du public, dans le cadre de l'accueil
ou lors de la manipulation de valeurs.
Ces mesures de prévention feront l'objet d'un suivi périodique lors des CHSCT.

Le PAP a été validé à l’unanimité par les organisations syndicales.



IV – Point d’avancement des dossiers immobiliers

- SGC CHABLIS : les travaux sont bien engagés et seront terminés dans l’été.
-  SGC  AUXERRE  -  Rue  du  Pont :  quelques  modifications  de  cloisons  (2e)  et
d’impostes sur fenêtres (rdc).  Là  encore,  les travaux seront  terminés durant
l’été.
- CFP SENS : 2 chantiers étaient prévus : la rénovation de l’accueil et la création
de bureaux au 2ième étage. Une réorganisation des espaces occupés actuellement
par  les  services  sera  nécessaire  en  vue  de  la  création  du  SGC  de  Sens.
Normalement, ces deux chantiers devaient être distincts, mais une fois encore
pour cause de crise sanitaire, les travaux pour l’accueil n’ont pu être lancés, les
deux chantiers seront donc fusionnés en 2022.
-  SAPF JOIGNY :  2  choix  étaient  proposés.  Suite  à  la  visite  en  avril  de  la
directrice accompagnée d’un membre de la DGAFP et de l’ISST, c’est le site de
l’ancien groupe géographique qui serait privilégié.
Il  y  a  d’importants  travaux  mais  qui  semblent  simples  compte-tenu  de  la
configuration du bâtiment et de la possibilité de les faire par tranche du fait de
l’arrivée progressive des agents. Ainsi, seuls 9 agents arriveront en septembre
2022 avec à terme (2026) une cinquantaine d’agents.

V - Fiches de signalement

2 fiches  de  signalement ont  été  rédigées,  l’une  a  donné lieu  à  un  courrier  à
l’usager, l’autre a été classée sans suite à la demande de l’agent.
Il est important de ne pas banaliser les incidents et de rester vigilants.

VI – Fiches d’accidents

2 fiches nous ont été présentées. L’une concerne un accident de trajet, l’autre
une chute dans les escaliers mais sans cause particulière relevée.
Pour rappel, le CHSCT intervient en effet en cas de cause particulière.

VII - L’étude des fiches navette

Aucune fiche n’est remontée.
La Cgt rappelle que le registre Hygiène et sécurité comportant les fiches navette
se trouve au niveau des accueils sur chaque site. N’hésitez pas à vous en emparer
en cas de problèmes rencontrés.



X - Budget – Nouvelles actions proposées

A ce jour, environ 20000 € ont été engagés sur un budget global de 52640 €
(49482 € si l’on tient compte de la réserve de 6%)

Les nouvelles actions proposées sont les suivantes :

- Batterie de défibrillateur  226,80 €
- 3 casques téléphoniques  811,76 €
- 5 sacoches Trolley pour imprimantes portables (Maisons France-Service)

 654,00 €
- Films solaires sur parois vitrées CFP Sens 2160,00€
- Protection Plexiglass (SPF – SIE Auxerre) 7167,60€
- Vérification incendie (SICLI) – tous sites 4668,90 €
- 430 Brumisateurs individuels rechargeables – 1 par agent 4257,00€
- 5 repose-pieds   291,82 €
- 1 support ordinateur     41,65 €
- 1 borne de désinfection (gel hydroalcoolique)  244,64 €

- Les exercices incendie  vont  reprendre sur  l’ensemble des  sites à  partir  de
septembre. Ils seront couplés avec une formation en direction des serre-files et
guides-files.
Il en va de même concernant la relance des diverses formations en présentiel sur
l’ensemble des modules (voir site Ulysse89).
Une  attention  particulière  sera  portée  pour  la  validation  des  acquis  pour  les
agents concernés par les formations SST(recyclage)

La CGT a soumis l’idée d’achat d’ 1 ou 2 capteurs de CO2 pour les espaces sans
aération. Le Comité a avalisé cette demande.
La CGT a voté contre l’achat de sacoches pour imprimante. En effet, elles sont
nécessaires aux collègues pour se rendre dans les MFS, mais cela relève bien du
NRP et donc doivent être financées par l’administration (DGF).
La CGT a de même voté contre la pose des films solaires sur Sens à l’instar des
précédents votes qu’elle a pu produire dans le passé pour cette même nature de
travaux. En effet,  nous estimons qu’il  est de la responsabilité de la commune
(propriétaire  du  site)  de  mettre  la  main  à  la  poche,  d’autant  que  depuis  la
construction du bâtiment, le CHSCT et la DDFiP de l’Yonne n’ont jamais cessé de
dépenser des sommes exorbitantes sur ce site dont les multiples mal façons sont
reconnues.

Soumis au vote, le budget a été validé.



XI - Questions diverses

La CGT est intervenue afin de savoir si le contrôle technique des ascenseurs sur
Sens  et  Auxerre  (Pont  et  Moreaux)  avait  été  fait.  Concernant  Auxerre,  le
nécessaire a été fait. Concernant Sens, une relance va être faite d’autant que le
problème est récurant depuis longtemps.

L’ISST passera sur le site de Tonnerre courant septembre.
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