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Dijon, le 29 Mai 2020

                                               AUDIO CONFERENCE CHSCT DU 26/05/2020
Participants à la conférence     :  

Directions : DRFIP 21 + Directions Interrégionale (DI) et Régionale Douanes (DR) + INSEE / Inspecteur 
Sécurité et Santé au Travail (ISST) / Assistants de Prévention (AP) DRFIP 21 + DR Douane + INSEE / 
Représentants du Personnel CFTC, Solidaires, CFDT, CGT / Assistante sociale DRFIP 21.

1/ Point de situation dans les services dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 et présentation 
des dépenses afférentes :

Chaque Direction a expliqué son Plan de Reprise d’Activité (PRA)

DRFIP 21 :

Les forces en action (présentiel + télétravail) représentent 72 % du personnel. La reprise s’est passée sans
difficulté majeure.

La montée en puissance des ordinateurs fixes TINI a permis d’amplifier le télétravail.

La Direction a suivi les recommandations des Organisations Syndicales (OS) pour l’élaboration des plans
du PRA.

Depuis le 11 Mai, les OS ont mentionné à plusieurs reprises que la réception physique du public était à
prévoir lors de la prise de RDV (sens de circulation des usagers, canalisation des flux, port du masque, …).
De plus, dans les conditions sanitaires actuelles, il y a une appréhension forte des collègues à exercer leur
mission d’accueil de la population.

Il  existe  actuellement  une  réflexion  entre  la  Direction  et  les  chefs  de  service  pour  la  reprise  de  la
réception  physique  sur  RDV  des  contribuables.  La  CFTC  a  demandé  à  ce  que  les  représentants  du
personnel soient associés à cette analyse complexe, en suggérant des propositions. M CATANESE a pris
l’engagement d’associer les équipes (Direction, responsables de service, OS, agents) à cette étude.

Tous les membres du CHSCT ont indiqué que la reprise devait se faire progressivement dans un climat à
ce jour anxiogène.

INSEE :

La Direction Générale a fixé un seuil de 10 à 15 % de reprise pour les agents au 11/05/2020.

La cible de 30 % sera atteinte début Juin.

DOUANES :

44 % des agents de la DR ont repris le travail, ils ont eu une activité très dense dans la première 
semaine.40 % des collègues douaniers exercent leurs missions à la DI. Le télétravail augmentera avec le 
déploiement de 50 PC dans son périmètre géographique.
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Les directions et AP ont présenté les nombreuses dépenses liées au Covid 19. Après de multiples 
échanges, l’intersyndicale a demandé un délai de 2 jours, pour se positionner.

2 / Présentation de l’étude sur les ambiances thermiques (froid, chaleur canicule) dans les services et 
présentation des dépenses :

La DRFIP 21 a commenté l’étude pour la végétalisation du bâtiment de la Boudronnée. Elle l’a lancé en 
2018 avec le concours du Fonds Interministériel pour l’Amélioration des Conditions de Travail (FIACT). 
Coût 24 000€.

Cette recherche a conclu que le système de chauffage est performant mais que l’immeuble souffre d’un 
manque d’isolation particulièrement gênant en été. Plusieurs scénarios ont été proposés :

 - végétalisation des murs,

 - végétalisation de la toiture,

 - treillages, persiennes ou autres, ombrières.

Tous ces projets se sont avérés très onéreux et impliquaient d’importants coûts d’entretien annuels.

En outre, quelque soit le projet de végétalisation retenu, ce dernier devait intégrer une isolation par 
l’extérieur des façades et le remplacement des châssis, ce qui augmenterait très sensiblement le coût 
global du projet qui était validé.

La Direction n’a pas donné suite.

En cas de forte chaleur ou période de canicule, la CFTC a proposé l’idée que l’agent réalise sa mission en 
mode télétravail. Cela suppose une grande réactivité de la part de la Direction.

Les autres OS ont suggéré d’autres propositions : l’aménagement des horaires et l’isolation du bâtiment. 
Il en ressort que cet aménagement des horaires aux collègues sous-entendra automatiquement une 
modification des horaires du public.

Le Directeur est favorable à la création d’un Groupe de Travail afin d’évoquer ce point sensible.

La Recette Interrégionale de la Douane installée rue Hoche et l’action sociale du Bureau Principal de la 
Douane sis Av de Dallas seront équipées de stores et de volets extérieurs prochainement.

Les Directions et AP ont exprimé leurs besoins en ventilateurs, brumisateurs et films de protection 
solaire. Les débats ont été animés, l’intersyndicale donnera sa réponse sous 48 heures.

La prochaine plénière du CHSCT en configuration audioconférence aura lieu le mardi 23/06/2020.

S’informer, c’est déjà agir.

Christophe RECOUVREUX, Céline GUILLAUMIN

Co-secrétaires de la section CFTC 21
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