
 

CHSCTC du 18/04/2019 

 

Déclarations de la CGT, de Sud Centrale Solidaires, de FO et de l’UNSA-CEFI pour souligner la nécessité 

de renforcer le secrétariat du CHSCTC. En effet, les documents papier sont arrivés le lundi pour une 

instance le jeudi. La demande de renforcement est faite depuis longtemps.  

De plus, la CGT souligne que l’envoi des documents dématérialisés est intéressant mais pas suffisant. 

Préparer le CHSCTC via la lecture des documents à l’écran n’est pas une solution viable. 

Les OS proposent qu’à minima les documents volumineux soient transmis dans les délais suffisants. 

La CGT fait remarquer que l’instance peut se tenir en l’absence de son Président, puisqu’elle se tient 

aujourd’hui avec son adjoint. 

E-FORMATION 

Elle est mise en place progressivement à la DGFIP, puis ce sera le tour de la DGDDI et de Centrale (en 

septembre). Elle est présentée comme obligatoire, mais 2 relances seront tout de même faites aux agents. 

Il est dommage que seul le navigateur Mozilla permette l’accès à cette e-formation, dont, par ailleurs, 

certains termes utilisés en direction des agents ne sont pas appropriés. 

Ce dispositif n’est pas suffisant. Un tutoriel, à lui seul, ne permet pas de combattre les RPS surtout quand 

on sait que nombre d’agents ne suivront pas cette e-formation. Pourquoi ne pas mettre en place cette 

formation en présentiel. 

Le rôle de l’assistant de prévention est fondamental. Malheureusement, il n’est pas mentionné comme un 

acteur majeur dans la e-formation. 

Ce module sera dans la formation initiale des agents intégrant la DGFIP via l’ENFIP. 

Un bilan de cette e-formation sera fait début 2020. 

DUERP-PAP de l’AFA 

C’est un véritable massacre auquel on assiste dans cette agence. Nous demandons à la Direction de 

prendre des mesures qui soient efficaces en matière de prévention des RPS. Aujourd’hui, les alertes qui 

nous remontent nous font craindre le pire. Nous savons que le médecin de prévention a déjà rencontré un 

certain nombre de personnes. 



Visiblement, le SG de l’AFA et l’assistant de prévention semblent avoir pris conscience de la gravité de la 

situation mais semblent aussi incapables de résoudre les problèmes. Selon le SG, les difficultés viendraient 

des nouveaux métiers mais aussi des écarts de compétence entre fonctionnaires et contractuels.  

Pour toutes ces raisons, en intersyndicale, nous nous abstenons et nous demandons en urgence une 

expertise externe, puisque les mesures mises en place n’ont pas permis de faire reculer les RPS et 

qu’aujourd’hui il existe un niveau de mal-être grave au sein de cette Direction. L’AFA présente un 

problème de pilotage et d’organisation qu’elle ne sait pas résoudre seule. 

DUERP-PAP de la DAJ 

Un GT s’est tenu à la DAJ et a analysé la pertinence des actions de prévention récurrentes. Ce GT a 

confirmé que la plupart de ces actions étaient utiles. 

Les OS soulignent un fort turn-over. D’après la DAJ, c’est un mouvement habituel qui n’est pas lié à un 

contexte de travail dégradé. Les congés maladie sont concentrés sur une dizaine de personnes (80% des 

congés maladie). 

Vote pour à l’unanimité. 

DUERP-PAP de l’ANC 

Vote pour à l’unanimité. 

A signaler tout de même que les RPS mentionnés lors du précédent DUERP-PAP ont disparu. En effet, ils 

concernaient des contractuels qui ont quitté l’ANC. 

SUIVI des SEANCES - POINTS d’ACTUALITE 

Travaux de réaménagement des centres médicaux du CASC Bercy et de Turgot 

Les travaux pour Bercy se tiendront au plus tard à l’été 2019. Pour Turgot, la cible des travaux pourrait être 

fin 2019. Ces réaménagements permettront de prendre en compte le rôle nouveau des infirmières. 

Evacuation, suite à la combustion d’une trottinette 

La trottinette a été descendue par un escalier. C’est un feu chimique, pour lequel on n’a apparemment pas 

encore d’extincteur approprié sur le marché. Il subsiste d’autres problèmes : 

- La grille d’accès donnant sur la cour de Ministres n’a pas été ouverte de façon à sécuriser le passage 

des agents vers cette cour qui est le point de rassemblement. Les propositions de l’Administration : 

Un 2ème point de rassemblent du côté du monument aux morts et l’ouverture de la grille par des 

agents du PC de sécurité. Il est dommage que ce sujet de l’ouverture de la grille n’ait pas été résolu 

lors des nombreuses réunions qui ont été tenues sur le thème de l’évacuation.  

- Faible nombre d’équipiers d’évacuation présents lors de cette évacuation et leur non-visibilité. 

- Il faut aussi songer à acheter un mégaphone suffisamment puissant afin qu’il soit audible. 

- Il y avait un risque d’explosion de la batterie. Ne faut-il pas envisager que ces engins électriques, 

dans l’attente de solution de stockage, soient interdits dans les locaux ? Il faudra aussi faire une 

information aux agents sur les risques liés aux batteries de ces engins électriques.  



- La trottinette a été évacuée par l’escalier où circulaient également les agents, et a potentiellement 

mis en danger l’agent de sécurité et les agents, à cause de la fumée et d’une explosion possible de 

la batterie. 

L’ISST élargit le débat sur la dangerosité des voitures électriques qui sont actuellement dans les parkings du 

Ministère. Le sujet sera vu en cellule de veille. 

DUERP-PAP de la DGAFP 

Il n’y a pas eu de retour de l’information sur les agents après le GT qui les a rassemblés avec leur Direction. 

La DGAFP précise que le retour a été fait sur l’intranet. 

La réorganisation de la DGAFP a été mal menée. Aujourd’hui, ce mauvais pilotage, associé à un souci 

d’encadrement, crée un climat dégradé au sein du collectif de travail. Le récent boycott du CTS DGAFP a 

mis en exergue le malaise profond qui existe dans cette Direction. 

Sur le bâtimentaire, le sujet ‘2ème sortie de secours non opérationnelle’ est un sujet qui devient urgent. 

D’après SEP, les collègues se penchent sur le dossier. D’après l’ISST, contrairement à ce que dit SEP, la 

réglementation est très claire sur le sujet : Il faut une 2ème sortie de secours. La sortie peut passer par le 

parking puisqu’elle donne directement sur le domaine public. La porte en place sur cette 2ème sortie de 

secours est fermée à clef, avec la clef cassée à l’intérieur. Elle doit être remplacée et doit pouvoir s’ouvrir 

sur l’extérieur. Ce sujet est à l’ordre du jour depuis 2015. 

Le sujet ‘réduction du nombre de sanitaires hommes’ est aussi un sujet qui avait été évoqué en 2018. La 

DGAFP reçoit plus de 8000 visiteurs par an. 

L’ISST souligne qu’il faut une 2ème rampe pour l’escalier d’accès situé à l’entrée des locaux de la DGAFP. 

La DGAFP annonce une rencontre avec les OS locaux, suite au boycott du CTS. Celle-ci a conscience de la 

surcharge de travail pour les agents et des impacts sur leur santé. Des GT seront mis en place, en 

particulier sur la déontologie. La CGT doute que cela règle la surcharge de travail. 

Sur les arrêts CLD et CLM, sur une année, 3 ou 4 collègues sont concerné-e-s. D’après la DGAFP, la hausse 

des visites chez le Médecin de prévention est liée à des demandes d’aménagement matériel des postes de 

travail.  

Abstention de : UNSA-CEFI, CFDT (3 voix). 

Contre : FO, CGT, Solidaires (4 voix). Trop de problèmes perdurent, tant sur l’aspect bâtimentaire que sur 

les RPS. Et les réponses apportées par la Direction ne sont pas à la hauteur des risques encourus par les 

agents. 

BILAN des EXERCICES d’EVACUATION 

La CGT déplore que les effectifs estimés des équipiers d’évacuation lors des exercices d’évacuation soient 

très souvent nettement inférieurs aux effectifs théoriques. Lors de ces exercices, il a été constaté que les 

annonces faites via le mégaphone étaient inaudibles pour la plupart des agents. Réponse de 

l’Administration : Un plan d’équipement en matériel, dont l’achat d’un mégaphone suffisamment puissant, 

sera mis en œuvre.  



Selon l’ISST, un seul exercice par an à Vauban n’est pas suffisant. Faire 2 exercices serait une bonne chose. 

La réglementation préconise 1 exercice au moins, pas 1 exercice au plus. 

QUESTIONS DIVERSES 

Nous demandons une réponse avec des documents plus précis, plus concrets sur la réforme des missions. 

Le président du CHSCTC nous répond que, le 21 mai, dans cette instance, la DGE viendra présenter un 

point plus mûr, la phase d’analyse des missions étant terminée. Le point sera également évoqué en GT 

CTAC, le 16 mai, et en CTAC le 27 mai. Au CTAC de juillet, les textes d’organisation pourraient être 

présentés pour avis. 

Une demande d’audit externe est toujours en attente de réponse sur CAR1. Le point sera remonté par Le 

Président du CHSCTC à la DGE. Nous contestons l’initiative de CAR1 sur l’audit interne. 

Sur la DAE, nous souhaitons interroger la Direction sur les pratiques managériales et sur la fracture 

entretenue entre les contractuels et les fonctionnaires. 

Points sur l’INSEE portés la CGT 

Travaux sur le restaurant AGRAF du White (INSEE) : Des travaux doivent être réalisés. Certains 

aménagements relèvent certes d'une décision AGRAF, mais d'autres concernent des dégâts révélant des 

défauts de la construction. Il s'agit d'infiltrations vers le parking à l'étage au-dessous, de la révision de 

l'installation des plaques de plafond dont l'une est tombée spontanément (personne en dessous 

heureusement…), de la dégradation des parois et plinthes au niveau de la "dépose plateaux" avec 

apparition de moisissures. Tout cela doit être réparé à brefs délais en raison d'un impact évident sur 

l'hygiène. 

Conditions de travail pour les agents de la bibliothèque de l'Insee : Le stock de la bibliothèque de l'Insee 

est toujours dans les sous-sols de l'ancienne DG (MK1). Sur réquisition préfectorale, ce bâtiment est 

partiellement occupé par environ 300 sans-abri, sous la responsabilité de l'association Alterallia. L'activité 

des agents de la bibliothèque les conduit à travailler dans des conditions dégradées dans des sous-sols qui 

ne sont plus entretenus du tout. Contexte au jour présent : néons non remplacés, mauvaises odeurs et 

apparemment pas de ventilation pour le renouvellement d'air, froid ambiant, car chauffage sans doute 

plus activé, travail dans un contexte de saleté car plus d'entretien/propreté dans ces locaux de travail. 

Hier, en comité technique, a été demandé par les OS que soit mis en place un contexte plus digne de 

travail, notamment un nettoyage hebdomadaire pour les locaux y compris les toilettes, quel qu'en soit le 

support : un avenant au contrat avec Atalian ou un contrat spécifique exceptionnel. 

Le médecin de prévention pour l’INSEE est distant (Sèvres) et, de fait, toujours inexistant dans les locaux 

de la DG - l'agenda de ce médecin désigné par défaut étant d'ores et déjà surbooké !  

 Un agent INSEE s'est suicidé hors de son lieu de travail il y a quelques semaines. Son contexte 

professionnel dégradé pourrait être en cause dans son acte. Nous souhaiterions savoir quelles mesures 

l’INSEE a pris. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


