
                        Compte rendu CHSCT du 09 Mars 2021

Ce CHSCT (séance plénière) réunissait  la Direction, les O.S.,  le Dr Bachler,  l’ISST et
l’Assistante Sociale (une partie en présentiel et l’autre partie par téléphone). 
9 points étaient à l’ordre du jour. 
Après  le  passage  des  déclarations  liminaires  pour  lesquels  il  n’y  a  eu  quasi  aucune
réponse du président, un point a été fait sur la situation sanitaire. 
La situation en Ardèche s’améliore et les indicateurs sont en baisse. 
3 cas COVID à la DDFIP 07 ont été enregistrés, 1 à la Paierie, 1 à Tournon, 1 à Lamastre 

Ces données soulignent l’importance du respect des règles de protection sanitaire, stocks
de masques importants, et du télétravail, 30 % des agents.
Les binômes d’ordinateurs portables sont en passe d’être « cassés ». 80 % des agents
seront équipés en ordinateurs portables d’ici fin 2021. 
Le but de la DG est d’avoir 100 % d’agents équipés dans le futur, ce qui pour la CGT
n’augure  rien  de  bon  en  terme  de  maintien  de  structures ,  et  de  maintien  des
collectifs de travail.
Les télétravailleurs seront équipés de téléphones portables notamment pour la campgne
IR. 
La CGT a une nouvelle fois dénoncé la lenteur de la DG concernant la prise en
compte forfaitaire des frais engagés à son domicile pour le télétravail (ou le travail
en mode dégradé à la maison), et le peu de matériel ergonomique mis à disposition.

1) Règlement intérieur

L’ordonnance du 7 mars 2020 vient modifier l’organisation et la tenue des séances de
CHSCT. 
Les réunions en présentiel sont limités à 6 personnes, et la conférence téléphonique est la
règle pour les autres membres. 
Vote : 2 abstentions et 1 ne participe pas au vote (pas inscrit pour avis sur l’ordre du jour). 

2) PV  séances du 25 janvier 2021

Vote pour à l’unanimité (3 O.S.)

3) Bilan de l’activité du CHSCT 2020

La mise à jour des listes de serre-file et guide-file et guide file est nécessaire. 
Le réassort des trousses de secours sera prochainement effectué. 

4) Suivi des décisions du CHSCT

L’antenne immobilière va être saisie concernant le CFP du Teil.
Le  devis  pour  les  détecteurs  de  fumée  de  la  cantine  (CFP  Privas  Mines)  va  être
redemandé. L’alarme va être vérifiée en cas de départ de feu à la cuisine. 
Le grillage et le muret du CFP Privas Mines vont faire l’objet d’une étude pour envisager le



remplacement. 
La porte coupe-feu doit être changée aux Archives d’Annonay.  
La mise à jour du tableau de l’état des sites sera prochainement effectuée. 
La  fiche  récapitulative  de  présence  d’amiante  dans  le  sol  au  SIP d’Annonay va  être
demandée à la Mairie (propriétaire des locaux). 
Les O.S. ont demandé la mise en place d’un second lieu de consultation médicale pour le
nord 07.  La CGT demande à ce que ce local soit en Ardèche 
L’imprimante du local syndical au Teil doit être installée. 

5) Orientations ministérielles 2021

Les O.S. ont demandé que le Tableau de Bord de Veille Sociale soit établi par service et
non par Direction. 

6) Groupe de Travail Accueil

Suite à 2 fiches de signalement et 1 pétition des agents de SIP, le Président a proposé la
tenue des Groupes de travail.  Les O.S ont demandé à ce qu’ils soient locaux (Privas,
Tournon, Annonay, Aubenas, Le Teil). 

Un questionnaire proposé par le DDFIP et revu par les O.S. sera proposé aux agents
d’accueil (via les chefs de service). 
Il sera une introduction aux débats de ces Groupes de Travail. 

La synthèse de ces Groupes de Travail fera l’objet de décisions du CHSCT. 

7) Budget 2021

La dotation sera de 44 180 € pour un budget total de 47 000 €. 

Les exercices d’incendie vont reprendre, ainsi que les formations. 
La  CGT  a  demandé  que  celles  au  risque  routier  reprennent  du  fait  des
restructurations suite au NRP, les agents étant amenés par la force des choses à
allonger le trajet pour se rendre sur le lieu de travail. 

Une enveloppe sera réservée aux travaux nécessaires suite aux conclusions des Groupes
de Travail Accueil. 

Le véritable projet de budget 2021 sera présenté au prochain CHSCT . 

8) Visites de sites

Le Président donne son accord pour les visites des sites d’Aubenas et de Joyeuse dans le
respect des règles sanitaires (distanciation, nombre de participants). 
Ces visites seront limitées à 3 personnes (O. S.). 

9) Projets Immobiliers

Le Président donne le calendrier des travaux sur le CFP de Tournon, en précisant qu’ils



sont pilotés par Bercy : 
- avril 2021, début des travaux au 3ème étage,
- juillet 2021, fin des travaux au 3ème étage ,
- septembre 2021, travaux au 2ème étage (local syndical, salle de réunion,  espace de
« co-working »),
- janvier 2022, travaux à l’accueil,
- fin 2022, fin des travaux.
Il précise que finalement l’isolation se fera par l’intérieur du bâtiment.  Ce qui induit de
grosses nuisances sonores, à voir l’organisation que la DG retiendra,

La CGT a demandé qu’aucun agent ne soit présent sur le CFP de Tournon et que
l’accueil soit fermé au public durant les travaux de désamiantage …

Trésorerie Annonay : création du SGC au 01/09/2021. Les travaux concernent l’accueil et
le 1er  étage. 

SGC Privas : création au 01/09/2022. 
La DIRCOFI (BDV) sera installée dès avril 2021 au Vanel (mais l’espace qui leur est alloué
apparaît très réduit )
Le délégué à l’action sociale va retrouver son bureau à Privas Mines. 
Le SIP ne changerait pas de place. 

Joyeuse : un palier de 10 m² sera installé pour l’accès à l’étage, l’accueil sera réduit pour
agrandir l’espace dédié aux bureaux, les baies vitrées seront changées.

La Direction nous a annoncé l’achat de 2 voitures électriques, et l’installation de 2 prises
au Vanel. 

Questions diverses

La CGT est intervenue concernant la e-formation des contractuels. 
Le Président précise qu’ils doivent en bénéficier comme les autres agents. 

La CGT demande quelle organisation pratique va être retenue pour la campagne IR, avec
un flux limité de contribuables en raison de la crise sanitaire, la file d’attente extérieure
risque d’être difficilement gérable notamment en terme de distanciation sociale, et ce sur
tous les sites.
Les agents d’accueil sont inquiets concernant cette campagne 2021 qui va démarrer t^^t
avec l’envoi des déclarations aux usagers dès début avril.
Le Président est plutôt hostile à la mise en place de vigiles (ils ne font que dormir selon
M,BLUTEAU,,,) dans les accueils. Il propose éventuellement que quelqu’un passe dans la
file extérieure avec une tablette pour   « trier les demandes ». 
La CGT n’est pas pour cette proposition, et note que malgré ses demandes aucun
marquage au sol à l’éxtérieur des sites n’a été effectué. 

La CGT est intervenue concernant l’ascenseur en panne depuis 1 mois à Privas
Mines. 
Monsieur BLUTEAU n’était pas au courant, mais le BIL est bien informé.

Un point a été fait concernant la fin des paiements en espèces dans les CFP. 
Un seul lieu subsisterait (Privas Vanel) …
Le paiement des produits locaux sera dématérialisé. 



Les régies feront leurs dépôts à la Banque Postale qui a remporté le marché ... 
Les amendes se paieraient en dématérialisé par le biais d’un Centre de Contact National.
 

Le transfert des Amendes au SIE d’Annonay ne se fera qu’en 2023, au moment de la
fusion des SIE de Tournon et d’Annonay. 
Elles resteront donc au SGC d’Annonay encore 2 ans ….
 

Les élus en CHSCT
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