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GT du CHSCT du 18/09/2018

  Un groupe de Travail CHSCT a été convoqué avant la séance Plénière du 02/10/2018, la CGT 
Finances Publiques 77 était présente .

 L'ordre du jour était   le suivant : 
1. Suivi des registres 
2. Rapports et suivis des visites de l’Inspecteur santé et sécurité au travail 
3. Projets de dépenses
4. Questions diverses

 En voici une synthèse : 

  Les EEI ( Exercices d'Evacuation Incendie )     :
  • 2 exercices par an pour les sites de plus de 50 personnes, 1 seul pour les sites de moins de 50 
personnes.
  • Les assistants de prévention rappellent régulièrement la nécessité de faire ces exercices et de les 
exécuter de façon sérieuse.
  • L'étude des documents montrent que les sites de moins de 50 agents ont fait peu d’exercice : à la 
DDFIP sur 11 sites recensés, seul 1 site a fait cet exercice .
 • Toutes les remarques , demandes ou renouvellements d'équipements émanant des rapports des 
gestionnaires de site ont été  traités et solutionnés au plus vite .
  • Demeure le problème de Melun Cité , qui certes , a son propre CHSCT , mais qui dépend 
également du CHSCT DDFIP.
  Pas d’exercice depuis de nombreuses années pour l' ensemble du personnel qui regroupe plusieurs 
administrations.

  Les accidents     :
  • On en dénombre 21 depuis début  2018 , ils ont entraîné 222 jours d'arrêt de travail : 
essentiellement des chutes , des problèmes de manutention et des accidents de la route sur le trajet 
domicile / travail.

  Les Fiches de signalement     :
  • Depuis le dernière séance ,14 nouvelles fiches ont été remplies, ce qui fait un total de 22 depuis 
le début de l'année ,
  • Les incidents sont essentiellement  des insultes lors des réceptions du public, des menaces, 1 
conflit interne entre un agent et son responsable .
  • La DGFIP adresse une lettre de soutien aux agents, une lettre de mise en garde à l'usager .Les 
organisations syndicales souhaiteraient avoir des informations sur l'efficacité de ces envois auprès 
des agresseurs.

  Les registres santé et sécurité au travail     :
  • Un nouveau marché a été signé pour le nettoyage des locaux ( Société SGNE) .



  Une nouvelle organisation se met en place.  Pour exemple, le directeur de la société de nettoyage 
s'est déplacé à Fontainebleau afin de régler des problèmes récurrents du ménage.
  • Tous les sites sont désormais équipés de doubles écrans de même type, même luminosité.
  • Une analyse de l'air est programmé sur un site dépourvu de bouche d'aération suffisante.
  •La pose de panneaux acoustiques , de stores, le changement d'un photocopieur ont contribué à 
améliorer les conditions de travail,
  • Lors des fortes chaleurs, des cleam mobiles ont été livrées sur les sites les plus en souffrance : 
dans les bureaux ou sur  les lieux de convivialité .

 
  Les rapports et suivis des visites de l'inspecteur santé et sécurité au travail     :
  • Suivis des visites faites en 2016  à la DDFIP ( La Ferté sous Jouarre, Lagny -sur Marne, Magny 
le Hongre , Nangis,  Roissy, Rozay : passage en revue des travaux restant  en cours , levée des 
recommandations lorsque toutes les remarques de l'ISST  ont été honorées.

  Les dépenses     :
Sur un budget de 235 823 €  ( attribué aux agents DDFIP, Douanes, partie des agents de  l'ENFIP ), 
il reste à ce jour 6 904,08 € .

Elue présente au GT CHSCT :   Edith BORUTA .


