
COMPTE RENDU DU CHSCT DU 16 JUIN 2020

Les représentants CGT ont lu une déclaration liminaire.

La validation des procès-verbaux des CHSCT des 13 mars et 7 avril n’étant pas à l’ordre du jour et 
ceux-ci ayant été reçu tardivement nous avons demandé le report de leur validation.

Point 1     : Information sur la reprise d’activité dans les directions suite à la crise sanitaire Covid-19

Les différentes directions se sont félicitées du télétravail, de la mise en place des mesures barrières, 
de la distanciation, de la transmission des consignes aux agents et aux chefs de service et du retour 
progressif des agents en présentiel.

A la DCST, la DRDDI (douanes) et à l’INSEE, les agents ont été dotés individuellement de masques 
grand public et même de visières pour les agents des douanes.

La CGT approuve les mesures mises en place, se désole que les agents de la DGFIP ne soient pas 
dotés individuellement. Nous avons évoqué le cas de la régisseuse dépistée positive au Covid qui est 
venue à la caisse de Riffault malgré son arrêt maladie et son suivi par l’ARS. Même s'il s’agit d’une 
personne extérieure à nos services le simple rappel fait à la personne et à sa hiérarchie ne nous 
semble pas suffisant (quid la prochaine fois...)

Pour les agents des douanes exerçant des contrôles, nous avons demandé des masques FFP2 ou a 
minima des masques chirurgicaux. Ceux-ci sont en contact avec des chauffeurs et des marchandises 
ayant traversés plusieurs pays et rentrent dans les camions. Les agents sont amenés à ramper sur ces 
chargements. Nous demandons à ce que la note émanant du Secrétariat Général des Ministères 
Economiques et Financiers portant sur les Masques de Protection Respiratoires COVID19 de Mai 2020
soit appliquée. Ce document prévoie le cas de l’usage des masques grands publics. Il est également 
indiqué que « certaines situations de travail au MEF » justifient le port de masques FFP2 et 
Chirurgicaux. Nous avons signalé au président du CHSCT que le débat était stérile au regard de ses 
devoirs de protection envers ses agents d’autant plus qu’un stock conséquent de masques FFP2 et 
chirurgicaux existe à la DRDDI. Nous avons signalé que les visières étaient inutilisables car les 
élastiques sont trop courts et non réglables.

Suite à nos interpellations, le Président demande l’avis du Médecin de Prévention sur la nécessité 
pour les agents d’être dotés de masques ayant une réelle efficacité. Le Médecin rappelle que dès lors 
que la distanciation n’est pas possible, ou prévisible, les agents doivent porter les masques adéquats. 
Le Médecin cite le document de l’INRS sur les Risques Biologiques et les Masques de protection 
respiratoire pour fonder son avis et justifier la dotation des agents avec des masques présentant une 
efficacité avérée.

Nous soulignons que la décision du Médecin de Prévention conforte nos demandes sur le sujet et ne 
doutons pas que son avis sera pris en compte comme il se doit en cette période de crise sanitaire.

Pour la CGT le télétravail a aussi des conséquences sur la santé des agents : perte de repères, 
sentiment d’abandon, développement de troubles visuels (écrans trop petits malgré la fourniture 
d’un 2ème écran plus grand par la direction), problème d’ergonomie avec les applicatifs qui nécessitent
un double écran...



Nous avons reposé la question à Mme Le Médecin de Prévention (MPP) de la nécessité ou non d’un 
avis de sa part pour une reprise en présentielle des personnes fragiles. Pour elle son avis n’est pas 
obligatoire dès lors que les gestes barrières s’appliquent au sein du service. En cas de présence d’une 
personne fragile il suffit que tout le monde porte un masque (oui mais lesquels ? nos masques 
persos !!!)

Point 2     : examen du rapport de visite de Mme Blanquart, inspecteur santé et sécurité au travail (ISST),
à la Brigade de surveillance intérieure et au bureau des Douanes de Limoges.

Après le rapport oral de la visite fait par Mme Blaquart, nous, la CGT, avons demandé qu’une 
véritable politique électrique soit mise en place et pas seulement aux douanes. Le problème des 
multiprises est récurrent. Le nombre de prises n’est plus suffisant au vu de tous les nouveaux 
matériels utilisés dans le cadre de nos missions dans nos bâtiments vieillissants et de la densification 
des sites. Nous demandons une véritable étude électrique et l’installation de perches électriques et 
de nouvelles prises murales.

Point 3     : point sur les travaux des sanitaires au Centre des Finances Publiques de Slovénie.

Le projet est estimé à 330 000€ pour l’ensemble des travaux : colonne centrale (avec désamiantage et
1 bloc toilette Personne à Mobilité Réduite (PMR) par étage) et latérale.

250 000 € sont déjà financés et 50 000€ de financement sont demandés. Une participation du CHSCT 
a été validé lors du CHS du 13 mars et la DGFIP en demande le montant.

Le désamiantage sera fait en premier, fin août début septembre. Les travaux sur la colonne centrale 
(débuteront par le haut) devraient se terminer fin décembre et début 2021 pour l’autre colonne. Une 
réunion sur chantier aura lieu avec les membres du CHSCT.

Pour La CGT, il n’est pas possible de chiffrer le montant de cette participation tant que tous les autres 
financements ne sont pas confirmés. Notre budget n’est pas exponentiel, nous ne pouvons pas 
donner l’argent que nous n’avons pas. De plus nous sommes en attente de devis complémentaires 
pour d’autres dépenses. Nous ferons une réunion entre organisations syndicales dès que la secrétaire 
administrative du CHSCT nous aura fourni toutes les pièces demandées.

Point 4     : examen des fiches de signalement

Un signalement d’un agent du SIP. La CGT demande s’il y a une recrudescence des cas de violences 
verbales et autres dans les SIP car nous soupçonnons qu’il n’y ait pas de signalements systématiques. 
Pour la DGFIP non.

Point 5     : examen des rapports d’exercice d’évacuation.

La CGT s’étonne que dans le seul rapport étudié l’alarme soit orale.

Point 6     : examen des propositions de dépenses et devis

Toutes les dépenses liées au Covid ont été acceptées par les OS.

La CGT a demandé le report de certaines décisions de dépenses car les devis sont arrivés la veille, 
nous devons les étudier et pour d’autres nous demandons l’avis du MPP. Nous avons demandé des 
devis complémentaires pour des travaux que nous avons trouvé excessif.  Nous nous sommes 
étonnés qu'une dépense soit proposée sur prescription du médecin traitant, elle a été reportée en 
attendant l'avis du médecin de prévention.

Nous avons refusé de financer les ordinateurs portables de la DRDDI au motif qu’il s’agit d’outil de 
travail !!! Devrons-nous comme les mineurs acheter le bois pour étayer en heures non payées notre 
outil de travail !!!!



Point 7     : questions diverses

L’étude énergétique bâtimentaire est actée pour la DGFIP à Châtellerault et Slovénie cette année. (St 
Louis et Riffault en 2021).

La date du prochain CHS n’est pas encore fixée. Le président pense plutôt en septembre.

Nous, la CGT, avons demandé la reconnaissance du COVID en maladie professionnelle.

Nous avons posé la question du ménage des douches aux Douanes, au vu du rapport du point 2 et 
des remontées des collègues (selon les représentants des Douanes cela est inclus dans les 
prestations).

La CGT demande que la prochaine réunion soit en présentiel. Le président va se renseigner et 
attendre les décisions de sa hiérarchie.
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