
COMPTE RENDU DU CHSCT DU 27 AVRIL 2022

Nous  avons  commencé  ce  CHS par  une  déclaration  liminaire  (jointe),  le  président  a
apporté quelques précisions sur quelques points.

Concernant les futurs CSA, qui remplaceront les CTL et les CHSCT, il y a beaucoup de
questions et peu de réponses pour le moment dans la mesure où nous sommes dans
l’attente de la circulaire d’application de la DGFAFP.

Au  sujet  de  la  circulaire  sur  l’ajustement  des
conditions de chauffage et de climatisation, il  s’agit
d’un  rappel  dans cette  période tendue en Europe.
Les normes de température à savoir 19 degrés pour
le  chauffage  et  26  pour  la  climatisation  existaient
déjà  mais  n’étaient  pas  appliquées.  Nous  avons
bien insisté sur le fait que selon son exposition
dans un bâtiment les conditions n’étaient pas les
mêmes,  et que  le  ressenti  de  chacun  était
différent. La  direction  en  a  convenu  mais,  elle  a
précisé que dorénavant chacun devrait faire preuve
de bon sens à savoir ne pas surchauffer, ne pas être
en dessous de 25/26 degré l’été et surtout ne pas
faire  fonctionner  les convecteurs avec les  fenêtres
ouvertes.

Dans cet optique, la chaudière au gaz du CFP de Thiers a été remplacée par une PAC
(pompe à chaleur) dans le cadre du plan de relance. La PAC de Delille a été enfin remise
en place pour un peu plus de 350 000€.
Dans le cadre du plan de résilience dont le but est de faire des économies d’énergie
fossile très rapidement, la direction a demandé à remplacer la chaudière de Grasse qui a
plus de trente ans pour 183 000€

Point sur la situation sanitaire

► La DDFIP 06

M Cérès précise qu’à la DDFIP la situation est relativement stable, même s’il y a toujours
des cas positifs :



- 19 cas déclarés la dernière semaine de mars
- 14 la semaine 14
- 18 la semaine 15
- 10 la semaine 16
- 2 depuis le début de la semaine 17

Le médecin de prévention nous précise que le taux d’incidence est toujours important
dans le département, mais le nombre d’hospitalisations est en baisse c’est pourquoi le port
du masque n’est plus obligatoire.

La direction a équipé massivement les agents en PC portable depuis le début de la crise
sanitaire. Nous devrions arriver à 90 % d’agents équipés en fin d’année.
Reste la problématique des stocks, il ne restait que quelques unités qui ne permettaient
même pas de faire face aux différents problèmes comme les pannes. Une trentaine de PC
vient d’arriver, mais ils vont servir à remplacer les PC défectueux ou obsolètes. En effet,
avec les portables le taux de renouvellement est passé de 5 à 4 ans. Il s’agit donc juste
d’un  stock  de précaution qui  ne  permet  pas pour  l’instant  de  répondre  aux nouvelles
demandes de télétravail.

La  direction  vient  également  de  passer  une  commande  de  200  écrans  et  DOCK ou
stations d’accueil pour PC ( prix entre 200 et 250€ l’unité ). Par contre, il est toujours aussi
difficile dans le contexte actuel de recevoir des PC en nombre suffisant.

Au sujet du télétravail, avant la crise, 50 collègues bénéficiaient d’un contrat, dans
le cadre du nouveau protocole ce sont plus de 750 conventions qui ont été signées
soit 50% de l’effectif de la DDFIP 06.
Cette nouvelle organisation pose des difficultés dans les services, c’est pourquoi il a été
déployé une formation pour les chefs de service et leurs adjoints. La dernière session d’un
jour et demi aura lieu très prochainement.

D’un point de vue sanitaire, la direction nous a informé qu’il y avait eu un nettoyage des
VMC par système de vapeur sur l’ensemble des sites, sauf Thiers où les travaux ne sont
pas finis. Une périodicité de nettoyage devrait être instaurée par contrat.
Un point sur les climatisations va être fait.

Point sur le budget

Malgré le fait que nous tenions notre premier CHSCT
2022  assez  tardivement,  l’ensemble  des  présents
s’est accordé sur le fait que nous devons tout mettre
en œuvre  pour  dépenser  la  totalité  du  budget  sur
l’année  2022.  Le  montant  du  budget  2022  est  de
218.817€.

Comme l’année passée, plusieurs sessions de la formation aux gestes qui sauvent,
aux  risques  canins,  aux  risques  routiers,  aux  gestes  et  postures  vont  être
organisées.
Dans le cadre des risques psychosociaux, le CHSCT avait proposé l’année dernière des
formations animés par un sophrologue sur la gestion du stress, la gestion des conflits et



une  communication  efficiente,  qui  avait  eu  lieu  principalement  sur  Nice.  Elles  sont
reconduites dans un premier temps pour les agents de l’ouest du département.

Dans le cadre des formations, la CGT est fortement intervenue sur le sujet des salles
de formation  et surtout sur le fait  que certain site dont Nice Cadéï ne disposait  plus
d’espace avec fenêtres pour se réunir.  La direction nous a répondu que sur le site de
Thiers suite aux travaux il  devrait  y  avoir d’ici  l’été deux salles de formation dont une
informatisée. Sur le site de Delille, 2 ou 3 salles vont être prochainement disponibles au
niveau de l’entresol.
En ce qui concerne Cadéï, nous avons obtenu que l’ancien espace du SIE au 5éme étage
soit utilisé provisoirement en salle de réunion et il apparaîtra sur le site de réservation des
salles d’Ulysse 06.

Deux autres opérations ont été actées à savoir : la rénovation du local commun du
SGC d’Antibes et  l’équipement des salles de formations/réunions notamment  en
fauteuil de qualité.

Nous sommes ré-intervenus sur la demande des agents d’avoir une douche, notamment
dans le cadre où nous sommes incités à utiliser le vélo, la marche, ...
Après discussions, la direction s’est engagée à faire un recensement sur les sites
pour étudier la possibilité d’installer une douche ( il faut de la place pour la douche
et le vestiaire ) ou à minima un espace où les agents pourront se changer et se
rafraîchir.

Nous sommes ensuite intervenus sur les problèmes des volets en panne ou des stores
absents dans plusieurs bureaux du CFP d’Antibes, la direction va étudier le problème et
nous fera un retour.

Nous  avons  demandé  s’il  était  possible  de  mettre  un  miroir  sur  la  droite  à  la  sortie
véhicules du CFP de Nice Cadéï, car il n’y a pas de visibilité par rapport aux piétons qui
arrivent d’où un risque d’accident.

Le budget a été voté à l’unanimité.

Points divers

► Plusieurs questions ont été posées sur divers sujets

- Eaux pluviales à Cadéï
Il a été à nouveau signalé la problématique des eaux qui ruissellent en cas de fortes pluies
le long du trottoir et fond une flaque au niveau du portillon de la sortie des personnels. La
direction va étudier ce qui peut être fait pour améliorer la situation.

- Éclairage par LED
Nous avons demandé à connaître quel était le type
d’ampoules leds qui ont été installées dans le cadre
des études qui sont menées par rapport aux effets
de  la  lumière  bleue.  Nous  avons  eu  une  réponse
écrite de la direction sur le sujet : 



« Pour faire suite au CHSCT, je vous confirme que les luminaires installés dans les bureaux (pavés
LED) et dans les circulations (Dowlights) sont conformes à la norme EN62471. Les pavés LED
relèvent du groupe GR0 (pas de danger) et les downlights sont du groupe GR1 (faible risque). Ces
derniers installés dans les circulations sont incurvés, la lampe est en retrait par apport à la ligne de
vue, ce qui évite les éblouissements ». 

- DUERP
Pour la prochaine campagne, il y aura un nouvel outil pour le DUERP pour permettre un
traitement  au  fil  de  l’eau contrairement  à  aujourd’hui  avec une intégration  du registre
hygiène et sécurité.
Pour  la  campagne  actuelle,  la  saisie  a  lieu  jusqu’à  fin  avril,  début  mai  aura  lieu  les
relances pour pouvoir tenir les groupes de travail en juin et permettre une présentation si
possible en juillet en CHSCT.

Nous avons fait un point suite à nos comptes rendus de visites du SGC de Plan du Var et
du CFP de THIERS.

Nous avons acté des visites de services comme les SGC ou les espaces de coworking. 

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  interrogations,  des  anomalies  ou
dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer !
C’est  ensemble,  en  étant  attentifs  les  uns  aux  autres,  que  nous  pourrons
collectivement peser sur les futures décisions de la direction et de l’administration.

Les représentants CGT au CHS-CT sont à votre écoute :
Céline LUNEL (DDFIP – Cadéi)
Stéphane Ferrigno (DDFIP - Valbonne)


