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Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail de
Centrale (CHSCT-C)
9 juin 2021

Flash
Représentants des personnels FO :
N. PAGNIEZ et M-C. KERAMBELLEC.
La séance du CHSCT-C s’est tenue le 9 juin 2021 en présence de l’ensemble des organisations syndicales
(OS) et sous la présidence du Président du CHSCT-C. Cette réunion avait lieu à la fois en présentiel et
en audio.
Retrouvez toutes les questions de FO ci-dessous. Les réponses de l’administration sont disponibles
dans notre compte-rendu intégral.
Compte-tenu de l’audioconférence sanitaire du 8 juin dernier, il est décidé collégialement de ne pas
tenir la cellule de veille COVID prévue le 10 juin.
FO fait remarquer qu’il est important, en ce jour d’assouplissement des consignes gouvernementales
et du retour progressif des agents en présentiel, de maintenir les gestes barrières, à la fois dans les
bâtiments et au niveau des espaces de restauration.
Approbation des procès-verbaux des 8 et 27 novembre 2019 :
Ceux-ci sont approuvés, à l’unanimité, par l’ensemble des représentants des personnels.
Points d’actualité :
-

Situation sanitaire :

FO se dit favorable à la proposition de visite d’un bâtiment faite par SEP2 ainsi qu’à la présentation
d’une ou deux directions ou services sur la reprise en présentiel lors d’un prochain CHSCT.
FO fait état de la situation des agents du Centre PMF qui effectuent une semaine de télétravail et
une semaine en présentiel depuis le début de la pandémie. La hiérarchie leur a indiqué qu’ils
devaient reprendre le 14 juin en semaine entière. Alors que la reprise en présentiel devait être
progressive, FO s’interroge sur cette décision et demande à l’administration de revoir sa position
au principe de l’équité avec les autres services.
-

Suivi du déménagement de la DGE :

FO demande en quoi consistent les espaces « Agile » dans le cadre du projet DGFIP sur Necker.
Comment sont-ils agencés ?
FO fait état de la sécurité des agents avec les parois vitrées mises en place. Il s’agit d’un sujet
récurrent relevé par les OS qui n’a pas obtenu de réponse.

2

Présentation des PAP :
-

ANC :
Vote du CHSCT :
Pour : CFDT 2 titulaires, SUD 2 titulaires, FO 1 titulaire, CGT 1 titulaire, UNSA 1 titulaire

-

CGEFI :

FO fait état du sujet préoccupant des vibrations au 6ème étage du bâtiment d’Ivry.
Vote du CHSCT :
Abstention : CFDT 2 titulaires, SUD 2 titulaires, FO 1 titulaire, CGT 1 titulaire, UNSA 1 titulaire
-

Médiateur :

FO demande si les agents sont équipés de deux écrans pour le télétravail et si l’agent reconnu comme
vulnérable par le Médecin de prévention a pu bénéficier d’un fauteuil pour le télétravail.
Vote du CHSCT :
Pour : SUD 2 titulaires, FO 1 titulaire, CGT 1 titulaire, UNSA 1 titulaire
Abstention : CFDT 2 titulaires
-

CIE :

FO demande si les écrans fournis aux agents sont de même dimension afin d’éviter un risque visuel.
Vote du CHSCT :
Pour : CFDT 2 titulaires, SUD 2 titulaires, FO 1 titulaire, CGT 1 titulaire, UNSA 1 titulaire
Réorganisation informatique des services centraux de la DGFIP :
FO fait état de la problématique des outils partagés, en particulier pour les équipes éclatées entre
plusieurs directions ou services (outils Venezia, Service Managers, serveurs et répertoires partagés).
Il y a également un risque de perte de l’historique de mémoire des applications.
Examen des registres SST pour la période du 1/5/21 au 31/5/21 :
Deux observations uniquement.

Prochain CHSCT-C le 6 juillet 2021 au matin

