
COMPTE RENDU DU
CHS-CT DU 21 JUIN 2022

Ordre du jour     :  

01– Budget du CHSCT pour 2022 (pour avis)
02– Point sanitaire COVID 19 (pour information)
03– Point Travaux/Immobilier (pour information)
04– Compte-Rendu des visites de sites et dates des prochaines visites 
(pour information)
05- Examen des exercices d’évacuation
06– Examen des registres Santé et Sécurité au travail
07- Examen des fiches de signalement  
08– Examen des déclarations d’accidents
09– Questions diverses

Ouverture de la réunion à 9h00.

La CGT a lu une déclaration liminaire que vous trouverez ci-joint.

MME GABELLE a pris la parole pour répondre à certains points,
Sur la revalorisation du point d’indice, affaire à suivre…
Sur les suppressions d’emplois, la Direction générale (DG) ne veut pas se prononcer
en cette  période électorale.  Cela fera l’objet  du prochain contrat  d’objectifs  et  de
moyens CAP 2026… Le manque de moyens humains criants impactant nos services
est bien orchestré par la DG.
Sur les réformes incessantes, le Service de Gestion Comptable (SGC) de Limoges
sera  la  phase  finale  du  NRP…Quid  des  Amendes,  réponse  au  prochain  Comité
Technique du 5 juillet 2022.

Mais rassurez-vous, la pression managériale n’est pas aussi prégnante que celà! La
direction connaît la conscience professionnelle des agents (si, si) et elle soutiendra les
services à définir les priorités ! 
De plus, MME GABELLE a demandé aux chefs de service d’être très attentifs aux
nouveaux collègues...peut être parce que les anciens connaissent déjà la Musique !
Concernant  les  inconforts  thermiques,  la  direction  a  connaissance  de  ces
problématiques et admet que des progrès peuvent être effectués. Passons des paroles
aux actes.



01 – Budget du CHSCT pour 2022 (pour avis)

- Formations     :  

Les demandes sont assez nombreuses et nous nous en réjouissons.
De plus, il y a eu moins de désistements que les années précédentes.
Les  formations  guide-file/serre-file  et  celles  sur  la  prévention  secours  civiques
(PSC1)  ont  été  repoussées  à  l’automne  car  la  protection  civile  est  mobilisée  en
Ukraine.
La CGT a milité pour la mise en place de la formation « gestion du stress niveau 2 »,
supprimée faute de candidatures suffisantes. Mais après avoir participé au niveau 1,
nous avons appris qu’il était recommandé de faire le niveau 2 dans la même année.
Une session va donc être budgétisée, sous réserve de la disponibilité de la formatrice
et un recensement sera effectué. 

Nous insistons sur les inégalités liées à l’information sur les formations. En effet,
nous constatons des défaillances dans la communication de notre Direction et
dans  le  recensement  à  géométrie  variable  effectué  par  les  responsables  de
service.
Les formations « bien être » recueillent de larges suffrages… de là à dire que
c’est parce que nos collègues subissent les contre coups de conditions de travail
dégradées qui les pousseraient vers de telles formations.…
Pour la CGT, la formation est un axe fondamental dans le cadre des conditions
hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail.  Nous  ne  transigerons  pas  sur  le
montant alloué à ce volet budgétaire.
Si la formation est un droit, l’inscription à une formation est un engagement qui
se doit d’être respecté.
 
- Travaux     :  

Des devis sont établis pour les stores intérieurs du CGR et pour le site BAUDIN
(stores et occultants).

A Bellac, des volets roulants ainsi que des luminaires seront bien installés.

- Matériel / Fourniture     :  

Bras articulés épisode 3 : Leur installation est en cours par un vacataire.
Une  commande  complémentaire  est  envisagée  pour  répondre  à  des  problèmes
d’ergonomie constatés sur certains bureaux.
Par  ailleurs,  certains  bras  sont  défectueux  avec  fuite  du  liquide  hydraulique  des
vérins.
Si vous constatez de tels désagréments, veuillez faire un message dans OSLO via
ULYSSE87.



Le stock de souris ergonomiques va être renouvelé mais n’hésitez pas à en faire la
demande !

Un devis pour des pupitres transparents sera réalisé par la direction pour être présenté
au prochain CHS CT.

Il est prévu un recensement auprès des agents « télétravaillant »  pour des sacs à dos
ou valisettes ergonomiques.
 
Un fauteuil de bureau a été mis à disposition du médecin de prévention pour le tester .
 
Vote du Budget     :   Pour à l’unanimité.

02-Point sanitaire COVID-19 (pour information) et canicule   :  

Une dizaine d’interventions pour nettoyages approfondis sur ce trimestre.
Un message de l’assistant de prévention a été envoyé rappelant les gestes barrières.
Depuis le 14 mars 2022, les mesures sanitaires se sont allégées.
Cela ne signifie pas pour autant la fin des plexiglas. Et, si les jauges ne perdurent pas,
il  est  nécessaire  de  rester  vigilants,  l’aération  et  la  ventilation  des  locaux  étant
cruciales.
Un guide repère a été diffusé par la direction.

Concernant la trésorerie des Hôpitaux de la Haute -Vienne, l’accès est conditionné au
pass vaccinal et le port du masque reste obligatoire. En effet, notre direction attend un
écrit du directeur du CHU afin de lever l’obligation du Pass.

Les  horaires »Covid »  sont  maintenus  et  applicables  jusqu’à  nouvel  ordre.  Nous
déplorons que certains applicatifs ne soient pas accessibles aux mêmes plages !

Pour  rappel,  le  canal  Oslo  doit  être  utilisé  pour  toutes  demandes  de  spray
désinfectant, lingettes, gel.

Concernant le dispositif « canicule », un message a été diffusé à cette effet. 
La CGT a demandé que la salle 130 sur le site Cruveilhier soit accessible et que la
climatisation soit allumée suffisamment tôt le matin afin que les collègues puissent
s’y rendre si nécessaire.
Nous rappelons que dans le cadre de ce dispositif, il  est préconisé d’effectuer des
pauses plus nombreuses.



03-Point travaux/Immobilier (pour information)

Le projet France Relance de réhabilitation du site Limoges Cruveilhier a été présenté
à l’ensemble des agents concernés sur 3 demi-journées, et des réunions avec les chefs
de services ont été organisées.
D’après  la  direction,  les  échanges  ont  été  constructifs  et  le  projet  évolue
normalement, ce qui ne signifie pas pour autant dans le bon sens.
Une synthèse des questionnaires agents et chefs de service recensant en amont les
besoins et attentes nous a été communiqué.
Il est vrai que nous l’appelions de nos vœux depuis fort longtemps.
Il  en  ressort  un  avis  négatif  sur  l’open  space  et  un  ressenti  particulièrement
défavorable concernant le flex office jugé inadapté par une très large majorité de
chefs de service.
Étant donné le projet présenté, l’expression des agents a t’elle été entendue ????
Notre direction a confirmé qu’il n’y aurait pas de flex office et a tenté, encore une
fois,  de  défendre  les  open  space  (en  vantant  les  effets  positifs  en  matière
d’acoustique) :
« Il faut que nos habitudes de travail évoluent ».
Le bruit serait donc moins présent, le personnel aussi, du fait d’un télétravail plus
intense. Nous espérons qu’il n’y a aucun lien avec les suppressions d’emplois.

Nous évoquons des solutions de bureaux individuels pour les personnes en situation
de handicap. Le médecin de prévention souligne qu’il serait bon de l’envisager.
La direction, toujours dans l’anticipation, nous, oppose une fin de non-recevoir…

A Saint Léonard, les travaux sont terminés.
Des réserves ont été posées.
Concernant les façades extérieures, pas de rénovation conformément à la volonté du
maître d’ouvrage.
Enfin,  les  grilles  vont  de  nouveau  être  électrifiées,  l’électricien  intervenant  le
23/06/2022. 

04-  Compte-Rendu des visites de sites et dates des prochaines visites   
(pour information)

 
Le 13 mai 2022  la délégation CHS-CT s’est rendue au SIE de la Haute-Vienne, et le
7 juin 2022 à la trésorerie des Hôpitaux de la Haute-Vienne.
Les visites se sont bien déroulées et les échanges furent riches.
Nous regrettons, qu’encore une fois, l’Inspectrice Santé Sécurité au Travail (ISST) et
le médecin de prévention n’aient pu assister à ces visites.
Il est vrai que nous avons rarement l’honneur de la présence de l’ISST.

Nous déplorons, de nouveau le manque de personnel.
La visite de la délégation au SGC de Saint Léonard-de-Noblat est reporté et n’aura
donc pas lieu le 28/06/2022.



Prochaines visites     :  

- Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP), Pôle Unifié de Contrôle
(PUC), notamment,

- SGC de Saint Yrieix-la -Perche. Suite à une visite de poste, le 10/06/2022, la CGT a
constaté  les  conditions  de  travail  déplorables  des  collègues  et revient  sur  les
infiltrations au SGC, car le navire prend l’eau et malheureusement il faut sortir les
rames pour que les choses avancent.
Des contacts vont de nouveau être pris avec la mairie de Saint Yrieix.
Face à l’extrême urgence nous insistons sur  la nécessité d’effectuer  une visite de
poste, accompagné du médecin de prévention, et ce le plus rapidement possible!!!
Certes  la  cueillette  de  champignons  est  à  portée  de  main  mais  les  murs  sont-ils
vraiment là pour nous sustenter ?

05–    Examen des exercices d’évacuation  

L’exercice, à l’INSEE, s’est bien déroulé, de façon calme et efficace.
La nouvelle procédure en matière de guide-files/serre-file a porté ses fruits.
La DDFIP 87 a mis en œuvre un système identique.(note envoyée à tous agents par 
l’assistant de prévention)
La CGT demande à ce que les collègues soient mieux informés. Les chefs de service 
serviront de relais. 

06 –    Examen des registres Santé et Sécurité au travail  

Registre CHS     :   dans la majorité des cas une réponse a été apportée aux différents
problèmes sauf Saint-Yrieix-la-Perche.(voir point 4 ci-dessus) 

Pour faire face aux fortes chaleurs et pour les services concernés par des inconforts
thermiques, des brumisateurs seront distribués. 

07- Examen des fiches de signalement

3 fiches de signalement ont été étudiés (agressions, propos insultants). 

Certains services attendent un « délai de remord » de l’usager.
Il ne faut pas hésiter à faire remonter la fiche de signalement dès que l’acte a été
commis, le remord étant plutôt rare.

La direction constate que le nombre de fiches de signalement est en diminution.
De là à y voir un lien avec des plages d’ouverture de moins en moins larges.



Les  incivilités  se  développent,  aucune  d’entre  elles  n’est  banale  (insultes  et
menaces): n’hésitez pas à en faire part à votre chef de service et à remplir une
fiche de signalement, car il est anormal de subir ces assauts de la part des usagers
dans l’exercice de nos fonctions. 

08– Examen des déclarations d’accidents 

3 déclarations d’accidents sont évoqués, dont 2 ayant engendrés un arrêt de travail.

09– Questions diverses

- SGC de Limoges     :    suite…. mais pas fin. Et en parlant de faim nous restons sur la
nôtre.

Une étude de faisabilité concernant un service facturier pour la ville de Limoges est
en marche.
Réponse fin 2023.
La direction a un discours rassurant sur la question….les promesses n’engagent que
ceux qui y croient.

La  CGT demande  à  la  directrice  la  teneur  de  sa  réponse  suite  à  la  motion  des
collègues du SGC de Limoges.
Les comités de pilotage tournent à plein régime (nous pensons qu’il n’y a pas d’huile
dans le moteur), un travail du pôle fiscal a été fait avec le service Amendes (« une
autre façon d’accueillir les usagers » avec des horaires d’ouverture plus restreints, et
donc encore plus de téléphone, là c’est sur la ligne qu’il risque y avoir de la friture)
Enfin un discours sur la vigilance...sortez les violons.

Et  les  collègues  stressés,  inquiets,  anxieux on élude  le  problème ou on le  prend
vraiment au sérieux. Ne pas entendre, ne pas voir,  ne pas parler ça vous rappelle
quelque chose?

Les  agents  attendent  toujours  le  début  d’une  « véritable »  concertation  afin  de
garantir des conditions matérielles et humaines « acceptables ».

-  SGC de  Bessines     :    Pour  faire  suite  à  la  demande de  nos  collègues,  concernant
l’installation d’une badgeuse, la direction nous rétorque que le nombre d’agents est
insuffisant et que ce n’ait pas à l’ordre du jour.
Quant au défibrillateur, la direction reviendra vers nous afin d’éclaircir certains points
en se référant à la réglementation en vigueur.

Enfin, dans le cadre de la réhabilitation du site Cruveilhier, le plan prévoit un local
syndical commun à toutes les organisations syndicales (OS).



A ce  jour,  chaque  OS  dispose  de  son  propre  local.  Cette  situation,  en  termes
d’indépendance et de confidentialité notamment, devrait perdurer dans le temps car
elle préfigure celle qu’est et sera le dialogue social dans notre chère DDFIP 87.
Réduire la place des OS c’est nier les forces vives syndicales, nécessaires au débat
démocratique, et au-delà c’est occulter  la voix des représentants des personnels, car
c’est bien l’ensemble des agents que nous défendons, afin d’assurer, de garantir et
d’acquérir des droits individuels et collectifs.

Concernant  le  local  syndical  commun  de  Montmailler  une  visite  du  médecin  de
prévention est vivement souhaitée par les OS.

La séance est levée à 12H45.

Vos représentants CGT: Myriam MORANGE- Frédéric GILOUPPE (titulaires)

Francis MOULINARD- Duy-Khang TRAN (suppléants)

N'hésitez pas à nous contacter.

_________________________________________________________________________________________________________

Adresse courriel de la section : cgt.ddfip87@dgfip.finances.gouv.fr
Site internet local : http://www.dgfip.cgt.fr/87/

http://www.dgfip.cgt.fr/87/

