
COMPTE RENDU CGT

du CHSCT du 20 octobre 2022

1. Approbation des Procès-Verbaux (PV)

Aucun PV final n’ayant été transmis aux Organisations Syndicales (OS), ce point sera traité au prochain CHSCT.

2. Point budgétaire     : validation des nouvelles propositions de dépenses  

Budget total alloué au CHSCT en 2022 : hors réserve (pour 1 613 agents) 186 495 €

Montant du budget 2022 restant à utiliser fin septembre 2022 31 000 €

Souris ergonomique verticale et casque électronique (préconisation du Médecin de Prévention) 424 €

Trousses de secours 1 008 €

Stores CFP Sarre-Union + Direction (DRFiP67) 11 500 €

Dalles LED (DRFiP + Douane : environ 320 dalles) 9 408 €

10 Répulsifs pour chiens (pour les huissiers DRFiP) 270 €

10 Escabeaux sécurisés (avec rambarde) pour la DRFiP 1 200 €

10 Radiateurs d’appoint pour quelques sites DRFiP67 3 000 €

Formation « Premiers secours opérationnels » pour les agents surveillance Douane 2 700 €

Solde disponible Env. 700 €

Avis de la Médecin de Prévention sur l’installation des dalles LED (question CGT) : elles ne sont pas à utiliser en
soirée à cause de la lumière bleue, mais elles sont adaptées pour les espaces de bureaux.

Autres informations : Les radiateurs d’appoint sont prévus dans les zones plus fraîches mais pas dans les bureaux
individuels, les sacs à dos renforcés pour les télétravailleurs sont en attente de livraison. 

Vote favorable unanime des OS

3. Présentation juridique du Comité Social d’Administration (CSA)

Ce Comité remplacera les instances CTL et CHSCT à compter du 1er janvier 2023. La formation spécialisée (FS) est
une instance annexe du CSA. Chaque direction locale disposera de son CSA. Pour la DRFiP67, le CSA sera composé
de 10 membres titulaires et 10 suppléants. 

Pour la CGT, la représentativité au CSA est importante puisque c’est dans cette instance que nous défendrons vos
conditions de travail. D’où l’importance des élections professionnelles de début décembre 2022. Votez CGT !

Un règlement intérieur type sera transmis prochainement et des formations spécifiques sur le CSA et la FS pour les
représentants du personnel se tiendront au 2ème trimestre 2023.

Le CSA reprendra les compétences du CTL et la FS reprendra celles du CHSCT (principalement les conditions de vie
au travail). Il devrait y avoir un budget propre au niveau du CSA mais ce n’est pas encore sûr. 

4. Point sur les Accidents de service à la Douane

3 agents de terrain ont subi un accident de voiture sur l’autoroute en septembre 2022 : après que leur voiture ait été
percutée, ils ont été évacués aux urgences. Cet accident a entraîné des arrêts de maladie de plus de 15 jours (douleurs
dorsales suivi d’un mi-temps thérapeutique pour un agent).



5. Questions diverses

Questions CGT     :

Travaux dans la Cité Administrative de Strasbourg     :   la surface moyenne disponible par agent INSEE est de 12,9 m².

Qu’en est-il des vérifications amiante sur les sites     ?   Réponse : l’obligation de surveillance est à faire tous les 3 ans et
le suivi est fait par la direction. Un point sera fait prochainement.

Trousses de secours et affichage : en cours de déploiement sur chaque site (pour mi-novembre)

Qu’en est-il des deux exercices d’évacuation incendie à effectuer sur les sites de la DRFiP67 ? Il reste à effectuer des
exercices sur les sites suivants : Vosges, Bischwiller, Molsheim et Saverne.

CFP Simonis     :   l’installation d’un digicode à l’entrée (portillon régulièrement fermé) : le devis tant attendu est enfin
arrivé, les travaux pourront être effectués pour la fin d’année 2022.

Autres questions     :  

Accompagnement  de  certains  services  et  de  leurs  responsables  suite  à  la  dégradation  des  conditions  de  travail
(changement  de missions,  restructurations,  nouveaux agents  à  former,  sous-effectif  et  suppression  d’emplois…).
Réponse : des formations sont en cours et des feuilles de route sont données aux chefs de service.

Incident à l’accueil du CFP 35 Vosges     :   deux fiches de signalement ont été faites, suite à un épisode violent avec un
usager : violences verbales et menaces de mort. Le vigile et le responsable accueil ont calmé le jeu et la personne a
été  évacuée par  la  police.  La direction s’est  déplacée l’après-midi  même pour  discuter  avec les  victimes et  les
informer des actions qui seront mises en place : saisine du procureur suite aux menaces de mort, dépôt de plainte à
titre personnel possible par les victimes. Le médecin de prévention (MP) passera cet après-midi sur le site.  Elle
préconise  de  faire  des  fiches  d’accident  de  travail  (en  plus  de  la  fiche  de  signalement).  L’intervention  d’un(e)
psychologue pourrait être utile. La direction passera sur le site pour d’éventuelles améliorations de sécurité. 

Retard dans les travaux à la Cité Administrative     :   le télétravail sera obligatoire pour tous les agents durant les travaux
les plus impactants (bruit, poussière), soit 4 semaines entre octobre 2022 et janvier 2023. Le représentant Solidaires
demande une information urgente sur la nature et le calendrier des travaux qui ont conduit à rendre obligatoire ce
télétravail.  Le président s’engage à solliciter la préfecture sur ce point et la direction de l’INSEE demandera un
calendrier plus précis.

Peut-on encore manger sur son lieu de travail (dérogation pendant confinement Covid) : Non.

Calendrier CHSCT     :   la prochaine réunion du CHSCT aura lieu le 24 novembre 2022.

Vos représentants CGT lors de ce CHSCT :
Sylvie LANGENBACHER – Gilles STREICHER 

____________________________________________________

N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :

cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr

CGT Finances Publiques 67
06 81 20 36 05  ou (0049) 176 7666 49 43  ou  03 88 15 38 52

https://67.cgtfinancespubliques.fr/ – cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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