
Compte du CHSCT du 23 mars 2021

Pour la CGT Finances Publiques 02 ont siégé : Yan RUDER , Florine GEORGEL, Samuel
GRENIER et Stéphanie RAVENEAU.

Ce comité hygiène sécurité et conditions de travail s’est tenu dans un contexte particulier, quelques
jours seulement après l’annonce de nouvelles restrictions liées à la reprise épidémique.

Plusieurs points importants ont été abordés :

-1  Crise sanitaire

Les mesures de protection vont être renforcées, avec notamment le recours accru au télétravail, au
moins  3  jours  par  semaine  et  par  agent.  Sachant  que  plusieurs  services  accueillant  du  public,
notamment les SIP, n’y parviendront pas. En effet, nous devons faire face à une double injonction,
être le plus possible en télétravail et maintenir nos guichets ouverts.

De fait,  dans certains services les effectifs en présentiel vont rester  importants. La question des
lieux et moyens de restauration se pose. Seule la cité administrative de Laon dispose d’un restaurant
administratif  ouvert, à  ce jour nous sommes toujours en attente du nouveau protocole sanitaire
concernant le fonctionnement du RIA.

Sur les autres sites, c’est la question des salles de restauration qui pose problème. Du fait des jauges
très limitées et de l’accueil au public jusqu’à 12h30 la rotation des agents y est très compliquée.
C’est pourquoi la CGT a demandé que l’accueil cesse à 11h30 dans les services recevant du public.
Cette décision permettrait de limiter les contacts sans masque, elle permettrait également une pause
déjeuner correcte aux agents en présentiel.
La direction a refusé cette proposition, une position dogmatique difficile à comprendre.

A noter, pour les collègues répertoriés « personnes fragiles », même après la vaccination, le retour
dans les services n’est pas automatique, il est conditionné à une visite préalable à la médecine du
travail.

- 2  Télétravail

Cette pratique est montée en puissance depuis  un an. Aujourd’hui 350 agents sont équipés dans
notre département. Cette nouvelle forme de travail suscite aussi des interrogations.
Quid de l’accident de travail pendant le télétravail ?
Réponse de la Direction : Même procédure que pour un accident de travail classique. Par défaut un
accident pendant le temps de télétravail est un accident de travail, soumis à  la même analyse que
pour un accident sur le lieu de travail.

Le surcoût du télétravail en matière de fluide sera-t-il pris en charge comme dans le privé ?
La direction n’est pas capable de répondre … nous comprenons non.

Est-on couvert en termes d’assurance habitation pour le télétravail?
Là aussi pas de réponse claire.



Pouvons-nous  nous  connecter  depuis  un  espace  de  co-working  ou  via  une  connexion
professionnelle ?
Là en revanche la réponse de la Direction est claire, on peut se connecter d’où et comme nous le
souhaitons y compris sur un Wifi public.

La CGT rappelle que le pilotage des agents télétravailleurs ne peut pas consister à fliquer les agents.

-3  Visites de services du CHSCT

Depuis février, vos élus CHSCT ont entamé la visite de l’ensemble des services impactés par la 1ère
vague du NRP. Ces visites sont suspendues jusqu’à nouvel ordre à cause du contexte sanitaire.
Cependant, 4 visites ont pu se dérouler, St Quentin CH, SGC Chauny, SGC Hirson et SIP Hirson.

Ces  premières  visites  démontrent  les  grosses  difficultés  auxquelles  sont  confrontés  les  agents,
impréparation,  déficit  de  pilotage,  surcharge de travail  notamment dans  les  SGC, gros  stress  à
propos des suites du NRP, sont le lot commun de nos collègues.

Les  conséquences  du  NRP  étaient  hélas  attendues  pour  les  agents  des  Finances  Publiques,
aujourd’hui elles sont une réalité.

Les manques d’effectifs  pour faire face à l’afflux de travail  dans ces services  restructurés sont
incontestables. La  CGT a une fois  de plus  demandé l’arrêt  du NRP. Il  est  aberrant  de  voir  se
poursuivre ces opérations de regroupements d’agents en pleine pandémie.
La  CGT insiste  sur  la  nécessité  de  créer  des  postes  et  d’arrêter  sans  délai  les  suppressions
d’emplois.

Dans les SGC, on note également des rapports de plus en plus tendus avec les ordonnateurs et les
mairies. Le NRP les impacte également. Comme nous les collectivités constatent le recul du service
public.

A propos des conditions de travail  matérielles,  nous avons proposé la création à Chauny d’une
nouvelle salle de restauration. C’est un besoin concret pour les agents de ce site. Il l’est d’autant
plus aujourd’hui avec une salle jaugée à 2 personnes pour 21 agents.

La direction annonce étudier positivement cette proposition.

La CGT Finances Publiques 02 continue d’œuvrer dans tout notre département pour améliorer les
conditions de travail des agents. Dans ce contexte sanitaire très compliqué la sécurité de tous est
notre priorité. Malgré tout nous continuons à dénoncer le NRP dont nous démontrons jour après
jour les funestes conséquences.


