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Ce premier CHSCT  (Comité  d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de l'année
s'est tenu dans sa nouvelle configuration suite aux élections de décembre 2014.

Solidaires Finances a rappelé dans une déclaration liminaire que les logiques budgétaires du
gouvernement  continuaient  de  dégrader  les  conditions  de  travail  des  agents  et  amplifiaient  la
souffrance et le stress au travail.

Pour Solidaires Finances :
• Les causes sont connues de tous (suppressions d'emplois, surcharge de travail et manque

de moyens humains, concentration de missions ....) 
• Les  risques  sont  identifiés  et  mentionnés  dans  le  document  unique  d'évaluation  des

risques  professionnels  (  DUERP  ),  les  risques  psychosociaux  (  RPS  )  arrivant  en
première place .

• Le CHSCT doit donc avoir une attention toute particulière sur l'organisation du travail
et sur les conséquences des futurs projets dans l'Yonne (fermetures et regroupements de
services). 

Nous avons demandé que l'information et l'accompagnement des agents se fasse le plus en
amont possible, le soutien de la Direction et des chefs de service étant de plus en plus nécessaires
pour faire face notamment aux nouvelles réglementations.  

Nous avons rappelé au président qu'il est de sa responsabilité de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous son autorité.

Le  président  a  répondu  qu'il  avait  une  volonté  de  transparence  et  de  dialogue,  que
l'information  sera  communiquée  dès  que  possible  quant  aux  éventuelles  fermetures  ou
regroupements de service.

Nous avons ensuite abordé l'ordre du jour avec l'adoption du règlement intérieur et l'élection
du nouveau secrétaire. Jean François DURET (Solidaires Finances) a été élu à l'unanimité et devient
donc le nouveau secrétaire du CHSCT.



Note Orientations 2015

L'inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) a présenté la note d'orientations 2015 en
détaillant les points importants et les actions à mener.

Une  analyse  en  profondeur  des  accidents  de  service  ou  de  travail  doit  être  réalisée,  en
particulier en ce qui concerne les chutes de personnes, le CHSCT doit pouvoir proposer des mesures
de prévention.

La prévention des risques psychosociaux (RPS) et des troubles musculo-squelettiques (TMS)
restent prioritaires

   

 Le DUERP et le PAP

Le Document Unique  d'Evaluation  des Risques Professionnels (DUERP) recense la totalité
des  risques  sur  chaque  site  et  chaque  service  et  doit  permettre  la  mise  place  de  moyens  de
prévention appropriés afin de combattre ou supprimer ces risques.

Les  risques  mentionnés  dans  le  rapport  de  la  commission  d'enquête  ont  été  intégrés au
DUERP, ceux concernant la DIRCOFI le seront à la fin de l'année.

Le Programme Annuel de Prévention (PAP) établit un classement des risques par importance.
Les principales mesures seront reprises dans le budget.

Le  PAP a été  élaboré  en tenant  compte  des  observations  des  représentants  du personnel,
l'ensemble des organisations syndicales a donc voté pour.

Solidaires Finances a dénoncé une nouvelle fois les restrictions budgétaires: en effet il sera de
plus en plus difficile, pour notre CHSCT, de mettre en place une véritable politique de prévention
digne de ce nom. Les besoins recensés dans le cadre du PAP sont considérables et les budgets ne
permettront pas d'y faire face.

Chaque chef de service a reçu son DUERP, le PAP, ainsi que les rapports de visites de l'ISST
et du CHSCT avec les réponses de l'administration.

Cela va permettre un meilleur suivi et une meilleure information des agents quant aux travaux
du CHSCT.

En fin d'année, tous les agents seront consultés afin de mettre à jour le DUERP.
A cette  occasion,  n'hésitez  pas  à  faire  remonter  tous  les  risques  qui  vous  semblent

importants.   

Budget  2015

Le budget prévisionnel s'élève à 66 499 € soit une baisse de 2 000 € par rapport à 2014. 

Principales actions retenues pour 2015 :

Sécurité incendie : Exercice d'évacuation , Issue de secours (CFP Joigny) 



Sécurité autres : Mains courantes (Vermenton, CFP Joigny), Protection vitrée (Villeneuve
sur Yonne, Vermenton). 

Conditions de travail : Restructuration de l'accueil (CFP Sens),  Eau chaude (CFP Joigny) .

Formations :  sauveteur  secouriste  du  travail  (SST)  initiale  et  recyclage,  maniement
extincteurs, défibrillateurs, habilitations électriques.

Formations  CHSCT 2015

Concernant  les  formations  SST,  les  agents  ayant  suivi  la  formation  et  n'ayant  pas  fait  le
recyclage dans les 2 ans ne seront plus obligés de tout recommencer,  la mise à niveau sur une
journée suffira pour qu'ils puissent retrouver leur titre de SST.

A cette occasion, nous avons demandé que les numéros urgents (15, 17, 18)  figurent sur tous
les postes.

La formation à la sécurité incendie est rendue obligatoire par l'article R 4227-39 du code du
travail  (chacun est  responsable de sa sécurité  et  de la  sécurité  des autres),  Nous constatons  un
manque important de volontaires pour suivre ces formations.

Le plan de formation est établi tous les ans en fin d'année, la liste des formations ainsi que le
descriptif de chaque formation est mis en ligne sur ULYSSE 89.

La Sécurité est l'affaire de tous, N'HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE.

Fiches de signalement :

Les fiches de signalement en cas d'incidents ( insultes, menaces verbales ….) sont transmises
à l'assistant de prévention (AP).

En cas d'agressions verbales, la direction, après avoir pris contact avec l'agent, envoie ou
non un courrier au contribuable pour rappel à la loi.

En cas d'agression physique, une « remontée » à la centrale se fait automatiquement.

N'hésitez à remplir ces fiches pour tout problème. 

Fiches sécurité et santé au travail

:
Ces fiches sont transmises à l'AP, qui prend l'attache du service logistique ou de la DDFiP

afin d'apporter une réponse appropriée.

Pour une meilleure information des agents et  un meilleur suivi, nous avons demandé à l'AP
d'étudier la possibilité d'une dématérialisation des fiches ce qui a été fait dans d'autres départements
et s'est révélé fructueux.



Travaux immobiliers:

Travaux au SPF Auxerre Moreaux
Les  travaux  sont  terminés  mais  des  réserves  ont  été  déposées  (  fuites  au  3ème  étage,

radiateurs, verin de la trappe de désenfumage ).
Une intervention sur le portail  de la rue bobillot  doit être réalisée prochainement avant la

réouverture de l'accés.

  ULYSSE 89

Un espace est réservé aux conditions de travail sur le le site et sera prochainement mis à jour,
l'arrivée d'une nouvelle secrétaire animatrice est prévue pour le 1er mai 2015.

Vous y trouverez :
• les relevés de décisions du CHSCT
• la note d'orientations 2015
• la réalisation du budget et les principales actions menées pour 2015
• le plan de formation
• le DUERP et le PAP

N'hésitez pas à le consulter

Les représentants de Solidaires Finances en CHSCT

Nadine ROGER, Michèle LEVESQUEAU, Philippe BROQUET, Jean-François DURET


