CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

réunion téléphonique
du 17/04/2020 (matinée)
Conditions de travail

compte-rendu

Coronavirus - Déconfinement

Toujours au stade
de la réflexion ...
Participants

a) Présidence : M. Dora, directeur départemental des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DDFiP93).
b) Pour la « haute » administration des Douanes
– Mme Sarti, directrice interrégionale adjointe (DIA) ;
– M. Dubois, chef du pôle Ressources Humaines (RH) ;
– Mme Couturier, cheffe du Pôle Logistique et Informatique (PLI) ;
– M. Dupont, conseiller de prévention ;
– M. Décimus, assistant de prévention.

c) Pour les organisations syndicales :
SOLIDAIRES, CGT, FO, CFDT.
d) Acteurs de la prévention :
– Dr Simonot : médecin de prévention,
– M. Maarek : inspecteur santé et sécurité
au travail (ISST).

Ordre du jour
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Seine-Saint-Denis (CHSCT 93) s'est tenu en
audioconférence. Une heure a été consacrée à la Douane. Un bilan des présents/AA/télétravail a été fait, de
même que du nombre d'agents contaminés (détails dans le compte-rendu de la réunion téléphonique avec la DI).

Protection et eau
Décontamination : là
où des agents infectés
ont travaillé, les locaux
ont été décontaminés
par fumigation.

Stocks : En réponse à une question sur les stocks
d'équipements et de matériels de protection
(masques, gants, savon, gel hydroalcoolique,
lingettes, etc), Mme la cheffe du PLI affirme que
l'on peut tenir au moins jusqu'au 11 mai.

Eau : Le sujet de l'eau a été
évoqué, rien de nouveau par
rapport
aux
dernières
informations (en attente des
derniers rapports d'analyse).

Regroupement de bureaux
Les agents présents au travail ayant en majorité
assez d'être loin de leurs bureaux, il a été
demandé si le regroupement des services allait
durer encore longtemps. Pas de réponse
précise, mais la direction fait remarquer que
cela permet de maintenir des services fermés.

Nota bene : réunion téléphonique DI du 17/04 après-midi
Le DI a indiqué que le regroupement lui apparaissait comme
la solution la plus appropriée à la situation actuelle, et qu'il
n'envisageait pas de modifier le dispositif tant que les
données demeurent les mêmes. Sogaris pourrait toutefois
rouvrir si la pression sur France Handling devait augmenter.

Post 11 mai : La vraie question était sur le déconfinement à venir. Pour l'instant rien n'est décidé.
SOLIDAIRES a notamment demandé si :
– pour les agents venant en transports en commun, les masques (dont le port serait
obligatoire) seraient fournis par l'employeur ;
– le déconfinement devant se faire a priori par étapes en gardant confinés les gens
fragiles, y aurait-il des cotes de service adaptées pour faire face à ces absences ;
– la situation d'agents considérés en bonne santé mais vivants avec des gens
fragiles, donc susceptibles de les contaminer, serait-elle prise en compte ?

Réponse DI :
Sur toutes ces
questions,
pas
de réponse pour
l'instant, tout en
est au stade de
la réflexion.

Il est convenu de se retrouver sous le même format (CHSCT par audioconférence) dans 15 jours pour
faire le point sur toutes ces questions.
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