
Compte rendu CHS-CT extraordinaire
du 07/11/2017

Ce  CHS-CT était  convoqué  suite  au  décès  le  16/10/2017  d'un  collègue  inspecteur  divisionnaire  à  la
trésorerie de Sancoins. La CGT avait préparé ce CHSCT par la visite des agents du poste concerné d'une
part et d'autre part à l'aide d'échanges avec des agents assurant des fonctions d'encadrement.
Nous avions souhaité une concertation avec les organisations syndicales demandeuses de cette réunion et la
préparation commune a été bénéfique.

En préalable à la réunion, une minute de silence a été observée.

Le Président a ouvert la séance en nous détaillant les mesures prises :
– Visite sur place de la direction le matin pour annoncer la nouvelle aux collègues
– Mise en place d'un intérim 
– renfort d'un agent de l'EDR
– Visite sur place de l'assistante de prévention et de l'assistante sociale
– La direction a rencontré le maire de Sancoins et prévenu les autres élus locaux des collectivités
gérées par la trésorerie
– Les agents ont tous été reçus par le médecin de prévention le matin même de la réunion du CHSCT
– Le collège des chefs de services qui s'est tenu le 18/10/2017 et dont l'ordre du jour a été modifié
étant donné les circonstances a permis d'avoir des échanges extrêmement riches sur les difficultés que cette
catégorie d'agents rencontre.

1°) organisation d'une commission d'enquête
Les représentant des organisations syndicales Solidaires CGT et FO ont souhaité la tenue d'une commission
d'enquête suite à ce décès. Tel que le prévoit les textes, elle sera chargée d'examiner les conditions de travail
et de dégager des préconisations.
Le périmètre de l’enquête sera assez large pour tenir compte du contexte de la prise de poste du collègue au
01/09/2017 et permettra d'aborder l'accompagnement qui lui était dû, c'est ce qu'on porté les représentants
des personnels.
Malgré des réserves de l'inspecteur santé sécurité au travail qui voulait s'en tenir aux conditions de travail
au sein de la trésorerie de Sancoins, le président n'a pas élevé d'objections sur le périmètre souhaité.
La résolution ci-dessous mandatant l'enquête du CHSCT a été voté à unanimité.

2°) demande du classement en accident de service
Les représentants des personnels Solidaires-CGT-FO ont demandé le classement de ce décès en accident de
service ce qu'a rejeté le directeur.
Alors qu'il en a la possibilité le directeur a refusé de se substituer aux ayants droits qui peuvent en faire la

Délibération du CHSCT adoptée à l'unanimité

"Suite au décès d'un agent de la  DDFiP du CHER,  le CHSCT-18 décide de l'organisation
d'une enquête (conformément à l'article 53 du décret n°82-453 modifié).
L'objet de l'enquête sera centré sur l'analyse du travail, son organisation. L'objet de cette
enquête sera également centrée sur le contexte, les contraintes professionnelles de l'agent et
du poste comptable. L'objet de l'enquête visera  aussi à identifier les mesures de prévention
des risques psychosociaux et les actions d'amélioration des conditions de travail."



demande.

3°) nos autres demandes
A la suite d'un tel événement traumatisant, il est nécessaire de réfléchir à ce qu'il convient de mettre en
place dans l'immédiat ; nous avons apporté nos premières réflexions.

- l'accompagnement des agents
Les  représentant  des  personnels  CGT ont  demandé qu'une  prise  en  charge  des  agents  du  Cher  qui  le
souhaiteraient  soit  organisée  dans  un  endroit  neutre  et  animée  par  un  professionnel  extérieur  à
l'administration, ce qui avait déjà été pratiqué dans le département avec des résultats positifs.

Le DDFIP a refusé de mettre en place ce soutien, approuvé dans sa décision par le médecin de prévention
l'ISST, l'assistante de prévention et l’assistante sociale.
Nous avons eu droit à des réponses surréalistes au sujet de ce type de réunions qui pourraient pousser au
suicide plutôt que l'empêcher. Des personnes se suicident en sortant de chez leur médecin. En résumé le
suicide est un fléau national, mais il n'y a rien à faire pour l'empêcher !
Il est quand même étonnant que des cellules de soutien psychologique soit régulièrement mises en place
dans le cas d’événements graves, que des numéros verts et des associations existent pour aider l'entourage,
si ces initiatives font plus de mal que de bien.

La seule aide proposée par la DDFIP du Cher est de contacter l'assistante de prévention et le médecin
compte sur la bienveillance des collègues pour signaler les personnes à risques.
Faire  appel  à  la  bienveillance  des  collègues  nous  paraît  bien  insuffisant  et  les  investit  d'une  grande
responsabilité, d'autant que chacun est surchargé de travail ; aussi la CGT maintient sa demande.

- le renfort sur le poste de Sancoins
Nous notons la volonté de l'administration de garantir  un intérim permanent dans l'attente du prochain
mouvement de mutation.
Toutefois  il  nous  paraît  nécessaire  de maintenir  l'appui  de l'équipe  de renfort  pour  tenir  compte  de la
situation particulière du poste. L'administration assure qu'elle en fait une priorité et maintiendra autant que
possible un agent de l'EDR ; cependant d'autres postes sont aussi demandeurs. Elle nous informe de la
réintégration d'un agent, qui souhaite aller sur cette trésorerie.

- l'appui aux agents originaires d'une autre filière
Il apparaît nécessaire d'avoir une réflexion sur l'accompagnement des agents qui changent de filière, la CGT
a d'ailleurs quelques idées sur le sujet (tuilage, formation, ...). Sans anticiper sur les préconisations que
produira la commission d'enquête du CHSCT, nous demandons que l'administration accorde une attention
toute particulière à ces personnels ainsi qu'un soutien appuyé.
Rien n'a été répondu à notre demande, nous saurons ultérieurement si elle a été entendue !

Vos représentants et experts CGT au CHS-CT

Sylvie Melgarès
Gillette Tessier
Yannick Garnier

Retrouvez sur notre site :
– notre déclaration liminaire
– le  rôle,  le  fonctionnement  d'une  commission  d'enquête  du  CHSCT.  Quelle  différence  avec  la
commission de réforme ?
– Les  préconisations  de  l'INRS en  ce  qui  concerne  la  prise  en  charge  psychologique  dans  le  cas
d'évènements traumatisants.


