
COMPTE RENDU CGT

du CHSCT du 22 juin 2022

1. Approbation du Procès-Verbal (PV) du CHSCT   du 6 octobre 2021  

Personne ne s’oppose à la validation de ce PV.

2. Validation des propositions de dépenses suite au Groupe de Travail (GT) du 22 juin 2022

La direction évoque les cas d’annulation de certaines formations suite à l’absentéisme des agents inscrits.

Formation et  accidents en vélo     :  ritournelle du président  du CHSCT qui  préfère une formation vélo uniquement
théorique (en ligne) pour un grand nombre d’agents plutôt qu’une formation qui allie théorie et pratique mais ne
touche qu’une douzaine d’agents par session. La CGT reste sceptique sur l’efficacité d’une formation uniquement
théorique. Les représentants du personnel proposent de maintenir et promouvoir la formation actuelle et de recenser
les accidents de vélo par service.

Interdiction de l’utilisation des ventilateurs dans les bureaux collectifs lorsque plusieurs agents y travaillent en même
temps. Le besoin en brumisateurs rechargeables fera l’objet d’un recensement par la DRFiP67. Le principe de l’achat
de glacières pour les douaniers en voiture (afin de garder l’eau au frais) est validé.

Solidaires propose une formation d’une journée sur l’accompagnement du retour à l’emploi des agents malades.

Des remplacements de stores sont encore prévus sur les sites DRFiP de Saverne et Neudorf (attente des devis).

Site Strasbourg – Verdiane : agrandissement (récupération de 2 places de parking) de l’espace vélos et rajout d’une
porte à l’abri vélo (devis en cours).

Le budget alloué au CHSCT en 2022 est de 186 495 € hors réserve (pour 1613 agents). Montant 
validé

Réserves  (matériel  sur  demande  du  médecin :  bureaux  réglables,  fauteuils,  tabouret  et  souris
ergonomiques ; Risques Psycho-sociaux…)

17 200 €

Budget prévisionnel des formations déjà validé     :   guide et serre-file pour les agents de l’INSEE, formation SST 
plus poussée pour les douaniers : une demande sera faite au prestataire – Croix Rouge (blessures par balle, 
accidents de la route)

Env. 
85 000 €

Nouvelles propositions d’achat de matériel validées
Douane :  sacs  à  dos,  souris  ergonomiques,  repose-pieds,  range-vélos,  casques  antibruit,  filtre  écran  sur
prescription médicale, ventilateurs individuels, lits pliants et matelas gonflables
INSEE : 32 brumisateurs rechargeables (244 €, soit 7,65 pièce)
DRFiP67 : stores pour Bischwiller, lampes de bureaux, sac trolley, tapis de souris, 2 échelles télescopiques
pour les agents techniques, range vélos

Montant du budget 2022 restant à utiliser 83 000 €

3. Point sur les Accidents de service (toutes directions)

DRFiP67     :   12 accidents de service ont été constatés entre janvier et le 20 juin 2022 : 8 accidents de trajet ainsi que 4
accidents du travail (dont une en TT). Sur ces 12 accidents, 8 ont provoqué la chute de l’agent.

Douanes     :   2 cas en branche surveillance, sur le terrain INSEE     :   RAS

4. Point sur les fiches de signalement (toutes directions)

DRFiP67     :   5 nouvelles fiches de signalement ont fait l’objet d’un courrier à l’usager impoli + un dernier cas en T.
Amendes début juin (menaces de mort et propos homophobes, déjà 5 cas dans ce service depuis début 2022).

La direction va rédiger une réponse écrite à la fiche collective de signalement du SDIF et rencontrer les agents.

Douanes     :   RAS INSEE     :   RAS

5. Point d’information sur les travaux en cours (toutes directions)

INSEE     :   travaux en cours à la Cité Administrative, la livraison finale du chantier est toujours prévue au 1 er trimestre
2024 (sauf si pénurie de matières premières). Le projet de crèche de 30 places a été annulé, car les locaux vont être
réattribués à un service dont la taille a été sous-évaluée. Pas de réponse à la question CGT sur la surface moyenne



disponible par agent INSEE (la direction s’était engagée à se renseigner et à informer les membres du CHSCT lors de
la réunion de mars dernier).

DRFiP67     :   (cf. Flash travaux de juin disponible sur Ulysse 67)

Direction : la réfection de toiture (3ème étage) se poursuit. La fin des travaux est prévue à l’automne 2022.  Des
travaux électriques pour l’installation de la téléphonie TOIP sont programmés sur le site ainsi que la réfection des
blocs sanitaires du RDC.

CFP Neudorf : le compresseur défaillant de la VMC du 3ème étage a été réparé hier. Le chantier du RDC sera livré en
juillet. La réfection du sol du restaurant administratif. est prévue sur deux semaines en août prochain. La CGT évoque
à nouveau le problème de la fermeture du portail d’entrée. Solution envisagée par la direction : verrouillage du portail
lorsque la trésorerie Amendes est fermée, avec accès par carte ou digicode. Mais du fait de la pénurie de matières
premières, l’installation de ce système n’est pas encore planifiée.

CFP 35 Vosges : la réfection de la façade donnant sur la cour intérieure est toujours en cours.

CFP Haguenau Clabaud :  les  travaux de rénovation du sous-sol  se  poursuivent  avec l’espace repas  + cuisine +
nouvelle douche + petit escalier intérieur (fin du chantier prévue en septembre 2022).

CFP Sélestat :  l’espace repas du sous-sol sera rénové mais les prestataires ne sont pas disponibles de suite.  Une
révision de l’éclairage est également prévue.

CFP Saverne : commande de portes pour la restauration, révision de l’éclairage du restaurant et du sous-sol.

Trésorerie  de  Bischwiller :  après  accord  du  propriétaire,  des  tables  extérieures  seront  installées  à  la  suite  du
réaménagement du patio (suppression de la fontaine mais l’arbre subsiste).

CFP Erstein : installation d’une cloison entre l’espace convivialité et les bureaux du SIP.

Trésorerie des HUS : installation de robinets sans contact + éclairage automatique dans tous les sanitaires.

CFP Molsheim :  les  dalles  acoustiques  ont  été  posées.  Les  travaux  d’ergonomie  à  l’accueil  sont  toujours  en
discussion, la création d’un meilleur accès à l’accueil par le SDIF (en transformant un box) n’est pas encore validé.

Sarre-Union : les travaux d’électricité ne sont pas encore effectués (devis en cours).

Douanes     :   Présence du gaz radon à la BSI Entzheim :

Les travaux préconisés par l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail ont été réalisés : installation d’une VMC au RDC
afin de renouveler l’air et de diminuer les taux de radon, et de dosimètres  à lecture instantanée. Des relevés sont
effectués chaque semaine. Cela permettra un suivi de la présence du radon et ainsi de vérifier l’efficacité des travaux .
Le propriétaire a mandaté un expert pour rédiger un nouveau rapport sur le radon. Ce dernier  reconnaît une présence
importante de gaz radon, avec des pics au-dessus du seuil légal de 300 becquerels/m³. Les travaux de ventilation du
sous-sol  (dont  vestiaires)  et  d’extraction  d’air  sont  prévus  par  le  propriétaire  en  septembre  2022.  Les  agents
sédentaires du site ont la possibilité de télétravailler. Le point sera à nouveau évoqué au prochain CHSCT.

6. Questions diverses

Horaires de travail en période de canicule : la CGT propose que les agents puissent venir travailler à compter de 6h00
si leur activité le permet et repartir vers midi. Malgré un avis favorable de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail
(ISST), la direction refuse, car elle n’a pas reçu de consignes en ce sens, et la modification des alarmes sur les sites
serait trop chronophage.

FO évoque les difficultés de travail à la T. de Bischwiller (manque d’effectifs, heures de travail). Une formation
hospitalière spécifique est possible sur Strasbourg à compter de septembre 2022.

Calendrier CHSCT : la prochaine réunion du CHSCT est prévue le 29 septembre 2022.

Vos représentants CGT lors de ce CHSCT :
Marie DEPENAU / 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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