
COMPTE-RENDU CGT

du CHSCT du 24 novembre 2022

Les participants tiennent une minute de silence en hommage au collègue de brigade de vérification du Pas-de-Calais
qui a été assassiné en début de semaine. Il s’agit de la dernière réunion du CHSCT, cette instance disparaissant en fin
d’année 2022. 

1. Approbation des Procès-Verbal (PV) du CHSCT   du 30 novembre 2021, 2 février 2022 et 20 octobre 2022  

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

2. Dépenses CHSCT, point budgétaire 2022

Le budget du CHSCT de 186 495 € sera entièrement utilisé. Les derniers devis ont été validés par les représentants du
personnel (achat de stores, de ventilateurs, de trousses de secours, de dalles LED, de station de travail assis/debout et
de radiateurs d’appoint).

3.  Examen du Document Unique d’Evaluation des  Risques Professionnels (DUERP) et  validation du Plan
Annuel de Prévention (PAP) de la DRFiP et de l’INSEE – pour avis motivé

DRFiP67     :   pour la direction, le PAP est un plan d’actions global et synthétique et non un « calendrier » des risques
rencontrés dans les différents services. Les questionnaires sur le DUERP ont été envoyés aux chefs de service fin
septembre 2022. Les réunions DUERP ont eu lieu dans plusieurs services et continuent encore mais certains services
n’y ont pas participé. Les Organisations syndicales regrettent que la direction ne fasse pas plus de cas des risques
exposés par les agents en matière de conditions de travail : surcharge de travail du fait de suppressions d’emploi,
conflits, souffrance au travail. L’accompagnement et les formations proposés par la direction ne sont pas une réponse
aux causes du mal-être ressenti par nombre d’agents et les Risques Psycho-Sociaux (RPS) qui en découlent. Suite à
l’intervention  de  la  CGT,  le  président  propose  un  plan  d’étape  trimestriel  pour  s’assurer  du  suivi  des  actions
proposées dans le PAP (action contre les Risques Psycho-Sociaux – RPS : formations à suivre, réfléchir à réformer
l’organisation du travail, nouvelles méthodes managériales…). Solidaires regrette que le PAP ne mentionne pas la
violence des  usagers  ni  le  manque  de civilité  de  plus  en  plus  fréquent  chez  les  contribuables/usagers.  Un avis
intersyndical défavorable sur le PAP de la DRFiP est rendu et lu en séance (voir document en annexe). 

INSEE     :   un questionnaire DUERP a été transmis aux agents (RPS, télétravail, autres risques) et un entretien avec une
partie des agents qui n’ont pas répondu au questionnaire. Au final, ce sont 60 % des agents qui ont répondu. La
fréquence et la gravité du risque sont indiquées pour les cas les plus compliqués. Un avis intersyndical réservé     sur le  
PAP de l’INSEE est rendu et lu en séance, (voir document en annexe) notamment du fait du manque de suivi des
travaux en cours à la Cité Administrative, de l’organisation perfectible des remontées des agents pour le questionnaire
DUERP, du contexte de restructuration à l’INSEE avec la fusion avec l’établissement de Metz.

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

DRFiP67     :   6 accidents de service ont été constatés depuis septembre 2022 : 5 accidents de trajet (dont 2 en vélo et 1
en scooter) ainsi qu’un accident au travail. Sur ces 6 accidents, 4 ont provoqué la chute de l’agent (4 arrêts de travail).

Douanes     :   1 accident d’un agent de surveillance, dans le cadre d’un exercice physique dans le cadre du travail;
entorse cheville droite, arrêt de travail. Rappel de la consigne d’effectuer un exercice d’échauffement avant la séance.

INSEE     :   RAS

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

DRFiP67     :   7 fiches supplémentaires depuis septembre dernier suite à 2 appels téléphoniques et à 5 comportements
verbaux agressifs  à l’accueil  physique (dont  un cas de menace de mort).  Outre la lettre de mise en garde et  le
signalement qui peut être effectué par la direction, une psychologue est venue voir les collègues concernés par le cas
de menaces de mort un mois plus tard. La direction reconnaît que la réactivité de ce passage doit être améliorée à
l’avenir. Mais pour les organisations syndicales, les formations proposées par le CHSCT ne sont pas suffisantes pour
régler cette dégradation constatée à l’accueil du public.

Douanes     :   RAS

INSEE     :   RAS



6. Point d’information sur le gaz Radon (Douanes)

Rappel des travaux réalisés à la Brigade d’intervention d’Entzheim : plusieurs dosimètres à lecture instantanée ont été
installés  suite  à  des  relevés  de gaz radon,  cancérigène,  assez élevés  sur  le  site  (allant  jusqu’à  600 becquerels).
assèchement des vestiaires. Après expertise, le propriétaire a  reconnu une présence importante de gaz radon.  Les
travaux de ventilation VMC du RDC et du sous-sol et d’extraction d’air ont été effectués en septembre 2022 afin de
renouveler et d’assécher l’air,  de diminuer les taux de radon. Plusieurs locaux dépassent encore un taux de 300
becquerels (local procédure et local social). Il est envisagé d’installer une VMC dans le local procédure qui en est
dépourvu. Des capteurs fixes seront installés dans les vestiaires des femmes et celui des hommes pour une durée
minimum de 3 semaines. Les relevés vont continuer cet hiver afin de vérifier que la diminution du taux de radon
perdure. La Direction va demander une expertise de fin de travaux au propriétaire (l’aéroport). Ce dossier continuera
à être suivi tout l’hiver.

7. Point d’information sur les travaux de l’INSEE 

Les travaux sont encore en cours à la Cité Administrative de Strasbourg. Un message régulier est transmis aux agents
pour identifier les nuisances engendrées par les travaux (bruit et poussière). En période blanche (travaux importants),
les agents sont placés d’office en télétravail avec une possibilité de travailler au sous-sol pour une dizaine d’agents. À
compter de la semaine prochaine, les agents pourront revenir sur le site. Les organisations syndicales constatent que
les informations précises sur le planning du chantier  n’ont toujours pas été fournies aux agents de l’INSEE. Le
président rappelle que des informations ont été demandés par notre CHSCT à la Préfecture qui gère les travaux.
Solidaires regrette que la nature précise et les zones des travaux ne soient communiquées que tardivement aux agents.

6. Questions diverses (les principales)

– Chauffage à la DGFiP : les OS signalent que le besoin de chauffage d’appoint est prégnant sur plusieurs sites (dont
celui du site Verdiane, SIE de Strasbourg). Les radiateurs d’appoint pourront être disposés sur les sites en fonction
des besoins. Des thermomètres permettront désormais de connaître précisément la température dans les locaux de
travail.  À la question de la CGT, la direction indique que la rénovation des ouvrants de la Trésorerie des HUS,
Simonis et 35 Vosges est à l’étude mais cela reste cher, notamment pour les sites classés, donc pas toujours faisable
financièrement. Pour les sites en location, la direction va prendre contact avec le propriétaire en cas de problème de
chauffage.

– Odeur nauséabonde dans le bureau du SPL au 2ème étage de la direction : les demandes de devis sont en cours.

– Robinet sans contact défectueux dans les toilettes du site de Neudorf : la réparation a été faite ce matin.

– Ouverture automatisée du portillon du CFP Neudorf : la DISI a autorisé les travaux électriques dans l’annexe et les
devis ont été (enfin) signés.

– Le chemin de fuite pour les agents du PRU Strasbourg est à étudier et l’installation de caméras possible (en rajouter
sous le porche et dans la cour), mais il faudra attendre que tous les travaux aient été effectués.

– Quelles  missions  seront  transférées  à  l’antenne  SIE  de  Forbach     ?   Il  faudra  attendre  le  Comité  Social
d’Administration Local (CSAL) de fin janvier 2023. Quel agent devra suivre ou faire une demande de mutation en
cas de suppression de son poste ? Pas de réponse claire. La CGT rappelle qu’aucun départ à la retraite ne devrait
venir compenser les emplois d’agents C du SIE de Molsheim et que cela impactera directement les agents les plus
jeunes. Les agents du service SIE de Molsheim sont inquiets sur la pérennité.

– Le fauteuil ergonomique pour un agent de Haguenau sera fourni prochainement.

– Le mauvais état de la verrière au RDC de la T. des HUS : pas de réponse.

– La suppression unilatérale des clippings (réponses type) au Centre de Contact et son remplacement par les réponses
de la BACO moins conviviales et chronophages ? La direction botte en touche : il s’agit d’un dispositif homogène
pour tous les Centres de Contact et cela relève du service SRP et non de la direction locale.

Vos représentants CGT lors de ce CHSCT :

Sylvie LANGENBACHER / STREICHER Gilles
____________________________________________________

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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