
Compte rendu du CHSCT exceptionnel du 13 septembre 2018

Le 13 septembre dernier la DDFIP de Charente a convoqué un CHSCT exceptionnel concernant la trésorerie
de La Couronne.

Avant de relater la teneur des débats, un bref historique     :

En mai dernier, lors de banals travaux d’entretiens effectués par les agents municipaux, il a été signalé aux
agents de la trésorerie que certaines canalisations d’eau étaient en plomb.
Un fiche navette a aussitôt été rédigée. Un délai de 2 mois s’est écoulé avant que des analyses d’eau soient
effectuées.
Fin juillet, au vu des résultats (les taux de plomb dépassant largement les limites autorisées) la direction a
donné pour consigne de ne plus consommer l’eau du robinet et a convoqué un CHSCT extraordinaire.

Entrons maintenant dans le vif du sujet     :  

La direction a commenté et explicité la  fiche de signalement. À notre remarque concernant le délai entre la
rédaction de cette fiche (15 mai), la visite de l'assistant de prévention (mi-juillet) et l’interdiction donnée aux
agents de boire l’eau du robinet (fin juillet, seulement après les résultats des analyses, aucune mesure de
précaution prise avant), le DDFIP a balayé tout ça d’un revers de la main.
En gros, le leitmotiv de la direction : « pas de psychose ». À ce titre, aucune information n’est communiquée 
à ce stade aux anciens agents de la trésorerie (le recensement de ces agents n’était d’ailleurs même pas 
fait…). La direction souhaite attendre les résultats des prises de sang des agents présents. 
Le directeur a renvoyé chacun à sa liberté individuelle de se faire suivre ou non par son médecin…

L’Inspectrice Santé et Sécurité au Travail (ISST) quant à elle n’est intervenue sur l’aspect juridique que pour 
dire qu’il faudrait voir si les agents ne sont pas aussi exposés chez eux, et que de toute façon la responsabilité
serait difficile à imputer entre le propriétaire et le gestionnaire du réseau. Il faudra faire des fiches de 
présence. Des directives nationales seraient en préparation.

Le médecin de prévention était passé à la trésorerie avec l'ISST et la direction lundi 10 septembre pour 
informer les agents, répondre à leurs questions et leur dire que chacun recevrait une ordonnance pour faire un
dosage du plomb dans le sang (examen à la charge de la DDFIP). Les ordonnances ont été transmises 
seulement le 21 septembre matin, après 2 relances (une de Solidaires et une des agents concernés sur les 
conseils de Solidaires).
Les collègues sont donc très légitimement inquiets et sur les nerfs.
Il y a en effet urgence à faire ses prises de sang, tout simplement pour que les collègues sachent à quoi s’en 
tenir et soient, ce que nous souhaitons tous, rassurés. 
Nous avons trouvé que le médecin de prévention s’est montré très, voire trop, rassurant, insistant notamment 
sur le fait que toutes les maladies potentiellement induites par une exposition au plomb sont chez l’adulte 
souvent multifactorielles. Donc difficile de prouver que quelconque maladie serait due au plomb…
Nous avons questionné sur les risques pour les enfants nés lorsque leurs mères étaient en poste à la trésorerie 
et exposés in utero. Là aussi réponse évasive. Le médecin de prévention a proposé de renvoyer ces enfants 
vers leur médecin traitant…

Bref, nous avons le sentiment que l’inquiétude des agent-es n’est pas traitée correctement. Et que la réponse 
« pas de psychose » n’est pas adaptée.



Les agent-es  se  questionnent  sur  la  volonté  de  la  direction de  laisser  traîner  les  choses,  peut-être  pour
attendre que les taux baissent (depuis le 25 juillet, ils ne sont plus exposés puisqu'interdits de boire l’eau du
robinet).
Pour info, seule l’interdiction de boire l'eau a été donnée aux agents fin juillet. Ils ont continué à utiliser l’eau
pour le ménage (agent Berkani), se laver les mains et faire la vaisselle (petit service, pas de restauration
collective). L’interdiction totale d’utiliser l’eau n’a été donnée que début septembre, lors de la visite.
L’agent Berkani n’était pas présente lors de cette visite, nous avons demandé à ce que la consigne de se
protéger (port de gants) soit bien rappelée.

Le secrétariat général a été informé par la DDFIP.

Nous avons également fait remonter cette affaire auprès de nos camarades au niveau national afin qu’ils
interpellent le ministère à ce sujet au CHSCTM du 25 septembre.

Nous vous citons in extenso leur compte rendu :

« Comme convenu, nous sommes intervenus hier en CHSCTM pour évoquer votre problème de plomb.
La  médecin  de  prévention  nationale  nous  a  fait  un  petit  topo  sur  le  sujet  :
le risque lié au plomb concerne potentiellement tous les bâtiments construits avant 1995 et le ministère
connaît bien le problème selon elle, les intoxications liées au plomb hydrique sont extrêmement rares et pas
recensées  en  France  les  risques  liés  au  plomb  concernent  plutôt  des  peintures  très  anciennes
ceci étant, par principe de précaution, un bilan est effectué systématiquement pour doser le plomb dans le
sang  et  une  information  large  effectuée  qui  évoque  toutes  les  possibilités  de  contamination  au  plomb.
Il  est  malgré  tout  impératif  d’arrêter  de  boire  une  eau  trop  chargée  en  plomb,  afin  d’éviter  toute
accumulation  de  ce  produit  dans  le  sang  (c’est  donc  peut  être  pas  tout  à  fait  inoffensif…)
Enfin,  la  seule  mesure  à  prendre  est  le  changement  des  canalisations  concernées,  ce  qui  semble  être
désormais fait chez vous.
Partant de ce constat, Solidaires a demandé que le secrétariat général du ministère élabore une fiche réflexe
(on a fait de même sur l’amiante par exemple) afin de donner toute la conduite à tenir aux directions qui
seraient confrontées au sujet. A suivre donc…»

Vos représentant-es à ce CHSCT : Amélie Blanc, Jean-René Davy,  Fabienne Dardilhac, Nathalie Jabli  et
François Pouydebasque (expert)

Au menu du CHSCT du 5 octobre :

N'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets,
nous relaierons vos questions et remarques !


