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Dé  libération.  

L’article 52  du décret n° 82-453 du 28/05/1982 est ainsi rédigé.

« Article 52 

Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles
réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire
d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des
missions  qui  leur  sont  confiées  par  ledit  comité,  selon la  procédure  prévue à  l’article  72.  Une
délibération du comité fixe l’objet,  le secteur géographique de la visite et  la composition de la
délégation chargée de cette visite. 
  
Cette délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comporter le
président ou son représentant et des représentants des personnels. Elle peut être assistée du médecin
de  prévention,  de  l’inspecteur  santé  et  sécurité  au  travail  et  de  l’assistant  ou  du  conseiller  de
prévention.  Les  missions  accomplies  dans  le  cadre  du présent  article  doivent  donner  lieu  à  un
rapport présenté au comité. 
  
Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans le cadre de l’exercice de ce droit. 
  
Les  conditions  d’exercice  du  droit  d’accès  peuvent  faire  l’objet  d’adaptations  s’agissant  des
administrations ou des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces
adaptations sont fixées par voie d’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre concerné. »

1) Les orientations de la délégation de Paris.

Conformément à la circulaire des MEF de février 2012, les réponses de l’administration,
sont attendues dans un délai inférieur à 6 mois (à partir de la date de réception du présent rapport).

Les visites sont sélectionnées soit de manière aléatoire avec la technique du sondage (cas de la
brigade Paganini pour le rapport du 28/05/2021),  soit suite à des fusions, soit  pour assurer une
diversité professionnelle des services visités. D’ailleurs, la délégation a bien pris note que le dossier
NRP de juillet prévoit de libérer 37 330 m² SUB à l’horizon 2027. Mais il n’y aura plus de Chsct
pour visiter les sites.

Sur le fond, l’ensemble, les réponses de l’administration sont rapides. Les assistants de prévention
ont a cet égard une fonction essentielle de centralisation des réponses.

La délégation aborde les visites sans a priori sur les personnes, ni d’a priori de grades.
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Elle  essaie  seulement  de  faire  parler  le  plus  librement  possible  les  agents  sur  des  thèmes
d’organisations, d’équipements, de relations professionnelles et de risques professionnels.
Le rôle de la délégation Chsct n’est pas assimilable à celui de l’inspecteur de santé et sécurité du
travail (travail beaucoup plus technique, voire scientifique) ni à celui des médecins de prévention
faisant des visites.

2) Le fond des réponses, en amélioration.

Les représentants relèvent une amélioration quantitative des informations indiquées en réponse aux
rapports. Les réponses sont toujours très intéressantes.

Des  compléments  d’information  issus  de  l’extérieur  de  l’administration  enrichissent  parfois  les
réponses : par exemple, l’adresse du site Airparif pour mesurer la qualité de l’air qui inquiétait des
agents du bld de Reims 

Il arrive que des rapports ne donnent lieu à aucune observation, mais dans ce cas, cela peut être
justifié par le caractère complet des échanges des participants (visite Boucry Sie du 12/03/2021)

3)  Les  interlocuteurs     :  principalement  les  assistants  de  prévention,  les  chefs  de  service,  les  
gestionnaires de site et la division de l’immobilier. Il faudrait davantage d’implication des pôles
métiers.

- S’agissant des visites de site et des rapports rendus ou à rendre, la délégation tient à souligner le
travail  fait  régulièrement  par  a  plupart  des  chefs  de service  pour  répondre  aux rapports,  et  ce
souvent rapidement. Il arrive que des chefs de service soient très actifs en termes de projets pour
répondre aux sujets évoqués, ou les aient déjà relayés avant la visite du service. (visite Beuret Sip
du 25/03/2021)

Cependant, il apparaît que la communication perçue par certains chefs de service sur un problème
n’est pas toujours celle délivrée par les agents à la délégation. Ainsi, de l’éloignement des agents de
recouvrement du SIP MEUNIERS, de 3 étages, dont le chef de service rapporte que ses agents
s’accommodent,  alors  que  plusieurs  agents  interrogés  par  la  délégation  disent  l’inverse  (visite
Meuniers Sip du 23/03/2021).

-  La gestion de site  est  aussi  généralement  active pour  répondre  aux rapports  (par  exemple  le
rapport de visite du SIE Paris 9ème ardt, Uzès, pour la visite du 19/05/2021).

Par ailleurs, le traitement de suggestions faites par l’ISST ou la délégation se heurte parfois aux
indisponibilités du catalogue UGAP, ce qui n’est pas normal. Ainsi, de l’indisponibilité des bidons
d’1 l de gel hydro-alcoolique avec pompe pour le nouveau groupe de soutien aux entreprises, alors
que les services installés avant à Paradis en avaient reçu (visite Paradis GSE du 06/05/2021). Ce
n’est pas un hasard que l’ISST et la délégation aient fait la remarque.
L’administration devrait commander ailleurs les produits utiles, et non pas se borner à les constater
indisponibles à l’UGAP.

- La division de l’immobilier est un acteur essentiel dans les réponses apportées.

Ses éclairages utiles sont nombreux, par exemple sur la nature de travaux prévus sur des impostes
de fenêtres (21-03-26 Rapport Eugène Carrière - Sie - 184 - Rép admin 07-06-21 dont FDS).
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Par contre, d’autres réponses laissent sceptiques, comme le motif de refus d’extensions de plexiglas
« Augmenter leur taille entraînerait  une élévation du niveau sonore dans l'espace d'accueil,  le
public parlant plus fort pour se faire entendre. » alors d’une part qu’elle est unanimement souhaitée
par les agents, et d’autre part, qu’il suffit de les équiper d’un dispositif de communication (visite
Beuret Sip du 25/03/2021)

D’une manière  générale,  la  délégation ne  peut  que regretter  la  disparition  des  représentants  de
l’immobilier lors des visites, surtout pour les visites faites suites à des fusions, quand bien même en
effet la division fournit beaucoup de réponses écrites.

- Le pôle métiers apporte très rarement des réponses, et celles-ci ne correspondent pas exactement
au fond des problèmes exposés.
Ainsi,  alors  que  la  délégation  souhaitait  que  « la  direction  présente  au  Chsct  le  schéma  de
fonctionnement de l’instruction des FDS dans la mesure où elle est  source de stress. », le pôle
métiers a renvoyé à la rubrique d’Intranet correspondante. C’est utile, mais cette rubrique comprend
(à ce 25/06/2021) 10 régimes successifs, ce qui n’est pas la synthèse utile et opérationnelle dont les
agents  auraient  besoin.  En  outre,  cette  rubrique  comporte  aussi  une  ligne  « Régime  d'aide
complémentaire dite "coûts fixes" » qui ne mène à aucun lien ni information. La direction générale
devrait être sollicitée et faire un récapitulatif au lieu de seulement juxtaposer des régimes successifs.
Cela  donnerait  une  vision  d’ensemble.   (visite  Gdes  Carrières  Sie   du  26/03/2021).  Plus  loin
d’ailleurs, le pôle métiers écrit qu’ « il est pris bonne note de l'observation sur "l'insuffisante clarté
des décisions" [sur les fonds de solidarité] qui sont adressées aux usagers. », ce qui correspond bien
à l’autre demande de la délégation.

S’agissant également des réponses attendues du pôle métier, les représentants attirent l’attention du
pôle métier sur le rapport de visite du 28/05/2021 de la 5ème BDVde Paganini, notamment sur la
prise en compte de la tâche concernant les fonds de solidarité et son impact sur le métier principal
de contrôle fiscal. Cela concerne toutes les brigades intervenant sur les FDS.

Le relais du pôle métier auprès de la direction générale est une fonction importante.

Les représentants demandent une plus forte implication du pôle métier dans les réponses, dans la
mesure où il est le premier organisateur des missions des services.

Conclusion. 

Beaucoup de rapports n’ont pas eu de réponse, après leur envoi initial aux assistants de prévention. 
A noter l’impact évident de la période de confinement car de nombreux rapports d’avant mars 2020
sont restés lettre morte.

Mais  cela  ne  vaut  pas  pour  le  rapport  concernant  le  pôle  juridictionnel  judiciaire,  qui  atteint  
60 demi-pages (soit 30 pages) dont la réponse est réclamée depuis des mois.
Il a fait suite aux visites des 07/01/2020 et 08/07/2020 atteint 60 pages et mérite qu’il soit porté
intérêt à l’expression des agents. Le nombre de pages important justifie un nombre de réponses
important.

Voici la liste de rapports sans réponses, en remontant jusqu’au début de l’année 2020.

Chsct visite Reims Sip  du 21/01/2021 (envoyé le 28/01/2021 par la délégation aux assistants de
prévention)
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Chsct visite Malakoff Pce du 01/12/2020 (envoi le 03/01/2021)

Chsct visite Paradis Sie du 20/10/2020 – 166 (envoi le 27/10/2020)

Chsct visite Bque P J J du 25/09/2020 (envoi le 27/10/2020)

Chsct visite Paganini Sip du 22/07/2020 (envoi le 31/08/2020)

Chsct visite Bque - Pja du 08/07/2020 et du 07/01/2020 (envoi le 10/09/2020)

Chsct visite St-Sulpice, accueil et SIP, du 25/06/2020 (envoi le 26/10/2020)

Chsct visite Argonne Sip du 18/06/2020 (envoi le 26/10/2020)

Chsct visite Tolbiac Sip du 17/06/2020– 154 (envoi le 26/10/2020)

Chsct vis Moulin Vert Sip du 18/02/2020 (envoi le 24/03/2020)

Chsct visite Meunier Sie du 14/02/2020 (envoi le 14/02/2020)

Chsct visite Godefroy-Cavaignac du 13/02/2020 (envoi le 24/03/2020)

Chsct visite Paradis Sie du 04/02/2020 (envoi le 24/03/2020)

Chsct visite Moulin Vert Sip du 17/01/2020 (date d’envoi pas notée)

Cela n’inclut pas les manques de réponses aux rapports de l’ISST, qu’il faut également considérer.
Or, il n’a pas été allégué d’un manque de moyen en matériel et personnel pour répondre à tous les 
rapports.

Dès lors, les représentants considèrent que le pôle juridictionnel judiciaire ne saurait s’exonérer de 
répondre au rapport de visite, et demandent ces réponses au moins pour les services visités à partir 
de juillet 2020 (ce qui inclut le PJJ).


