
COMPTE RENDU DU CHSCT DU 24 MAI 2022   

Ce CHSCT a eu lieu à Quimper. 
Vous pourrez lire la déclaration  liminaire de la CGT Finances Publiques en cliquant ici

  Approbation du procès verbal de la séance plénière du 29 mars 2022     :  

Approbation à l’unanimité par les organisations syndicales présentes.

POINT SUR LA CAMPAGNE DUERP-PAP 2021/2022 :

A ce jour, Nelly Blavec, assistante de prévention, a recensé seulement 23 recueils sur 52 car certains chefs de service ont
demandé un délai supplémentaire pour le 30 mai.

233 lignes de recueils  sont indiquées à ce jour. 
Selon ce bilan provisoire, on peut observer 33 risques de moins et une augmentation des risques psychosociaux par rapport
à l’année précédente.
Beaucoup de lignes concernent les risques bâtimentaires.
L’an prochain, la campagne DUERP sera faite au fil de l’eau.

La CGT rappelle que tout au long de l’année, afin de prévenir des  en matière de santé, de sécurité ou d’amélioration des
conditions de travail vous devez remplir le  registre d’hygiène et sécurité et des conditions de travail que vous pouvez
trouver sur ulysse29

SANTE – SECURITE BATIMENTAIRE :

* CFP Duquesne     :  

Le remplacement des fenêtres des cages d’escaliers avait été prévu mais la présence d’amiante a été détectée.
Par conséquent, un désamiantage sera opéré sur site occupé avec un cahier des charges assez drastique.
Des échafaudages et sas de décontamination seront installés pour permettre ces travaux prévus pour le dernier trimestre de
l’année(12 semaines de travaux pour le désamiantage et le remplacement des baies vitrées).

La CGT demande à la direction  une opération de communication  aux agents et contribuables en amont de ces travaux.
En effet, ces derniers pourraient  entraîner des interrogations et  inquiétudes du fait de l’installation des équipements de la
société  de  désamiantage,   des  nuisances  sonores  et  des  problèmes  de  stationnement   (parking  aérien  probablement
inaccessible du fait de l’installation des sas de décontamination de l’entreprise de désamiantage).

La CGT est intervenue pour demander le plan de retrait et le plan de prévention qui respecte  les exigences prévues au
ministère des Finances.

* Bornes wifi     :  

Cette technologie a été agrée  par les services de Bercy.
Une étude d’implantation sera réalisée pour définir le meilleur lieu d’implantation.
Ces bornes ne seront pas installées dans les espaces de travail  et  seront  à 2, 10 mètres de hauteur pour  une bonne
réception.

Ces dernières permettront un wifi interne en supprimant les nombreuses prises de réseau.

Les effets néfastes de ces ondes sont évoquées car à ce jour il n’y a pas suffisamment de reculs sur les éventuels dangers
de ces dernières.
Madame Colas,inspectrice hygiène et sécurité,  intervient en précisant que tous les appareils qui nous entourent(téléphones
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portables...) émettent des ondes et que ce rayonnement est très faible.

Le site de Quimper Le Sterenn sera équipé pour test: une borne sera installée à côté de la salle de réunion.

SUIVI DES ACTIONS DU CHSCT

Les dépenses s’élèvent actuellement à 54 913,75 euros pour un solde de 65 215,25 euros.

26 sessions de stages sont prévues pour l’année 2022 :
➢ formation aux risques routiers
➢ Habilitation électrique
➢ Premiers secours initiation
➢ Premiers secours recyclage
➢ Équipiers de première intervention
➢ Gestes et postures
➢ Qualité de vie au travail

26 escabeaux sécurisés seront achetés: 1 escabeau par sites et 1 escabeau par étage pour les sites plus importants.

Le  CHSCT avait  envisagé  l’achat  de  bureaux  électriques(travail  assis  ou  debout)  mais  en  l’absence  de  médecin  de
prévention dans le Finistère, le projet est abandonné.

La CGT souligne et déplore l’absence de médecin de prévention depuis plusieurs mois sur notre département.

40 trolleys seront achetés et distribués aux télétravailleurs pour transporter leurs matériels ;
15 trolleys seront livrés mi- juin.

L’assistante de prévention transmettra l’information par mail avec un lien vers Ulysse pour préciser les matériels pouvant
être mis à disposition des agent.e.s.

FICHES DE SIGNALEMENT

5 fiches  de signalement sont  évoquées  dont  3  concernent  des propos insultants ou menaces de mort  de la part  des
contribuables vis à vis du personnel.

Une organisation syndicale s’inquiète de la localisation future de la Trésorerie Amendes dans un endroit isolé sur le site de
Concarneau.En effet, on a pu constater que les usagers de ce service peuvent avoir des comportements agressifs.

La CGT vous rappelle l’importance de remplir des fiches de signalement dans ces situations.

DECLARATION D’ACCIDENT

Une fiche de déclaration d’accident du travail concernant une chute à vélo.

POINT SUR L’AMBIANCE GENERALE DE TRAVAIL DES AGENTS EN POSTE DANS LE FINISTERE 

Le manque d’effectif est constaté dans plusieurs services.
Une organisation syndicale évoque la situation catastrophique au SGC de Morlaix.
La  CGT intervient  également  sur  la  situation  difficile  des  SIE qui  entraîne  des  difficultés  dans  toute  la  chaîne  des
procédures
Les conséquences du NRP s’accentuent : les agents ne comprennent plus le sens de leur travail et le manque d’effectif
pourrait entraîner des burn-out.
Par ailleurs, la dématérialisation n’entraîne pas une baisse de la charge de travail mais le transforme.

L’absence de médecin de prévention dans le Finistère  est une fois de plus soulignée ; en effet, cette dernière rédigeait un
rapport d’activité annuel dans lequel les risques psychosociaux étaient évoqués.
Actuellement, le mal être et la détresse des agents sont difficilement quantifiables.
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La direction entend, tiens donc ! Elle précise qu’il est important de s’appuyer sur les résultats de l’observatoire interne et
qu’ils sont est attentifs aux indicateurs de veille sociale, or ceci n’indiquent pas de net dégradations.

POINTS DIVERS 

➢ Toutes  les  organisations  syndicales  s’entendent  pour  dénoncer  le  manque  cruelle  de  moyens  du  CHSCT,  à
commencer  par  le  manque de médecins  du travail  mais  également  de la  charge de travail  de  l’assistante  de
prévention, et demande qu’elle ai un appui d’un agent pour améliorer ses conditions de travail, la direction nous
répond qu’aucun effectif supplémentaire n’est prévu.

➢ Une OS demande l’état d’avancement de la convention avec la gendarmerie présente sur le site de Châteaulin.
Cette dernière est en cours d’élaboration et sera probablement bientôt signée.

➢ La situation concernant le déménagement de la paierie Départementale est également abordée.
La fin du bail est prévue pour décembre 2022. Un bail provisoire pourrait être signé jusqu’en juin 2023, puis ce
service déménagera, lieu non encore connu.

Vos Expert et Mandatés : Sandrine ALLAIN, Sandrine KERVAREC et Gilles DESCHAMPS.

 La section CGT Finances publiques du   Finistère Sur Facebook          

Notre site internet : https://29.cgtfinancespubliques.fr/
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