
Comité Hygiène 
Sécurité et Conditions 
de Travail du 6/06/17

COMPTE RENDU

Le CHSCT de  l'Aude s'est  réuni  le  mardi  6  juin
2017 à la salle de réunion de la cité administrative
de Carcassonne. 

Le procès verbal du 20 mars 2017 a été approuvé,
puis  nous  avons  étudié  les  fiches  des  risques
professionnels.
Le Docteur Arzens nous a présenté les services qui
sont en suivi annuel, c'est à dire ceux qui sont en
contact avec le public ou qui sortent régulièrement
(risques  routiers  et  agressions  verbales  voir
physiques).  Il  a  été  décidé  de  faire  sortir  de  ce
périmètre  le  centre  de  contact  et  l'ICE pour  une
visite quinquennale,  ou moins,   sur demande des
agents.  Pour  les  géomètres  qui  sortent  en
campagne, une action de prévention concernant les
risques  liés  aux  tiques  (maladie  de  Lyme)  est
envisagée (commande de bombes  à vaporiser) .

Pour  ce  qui  est  du  rapport  du  médecin  de
prévention, il a été reporté à la prochaine réunion.

Suite  à  notre  demande  d'engager  le  plus  tôt
possible la réhabilitation des  sanitaires de la cité
administrative,  nous  avons  procédé à  une  visite
des installations le 23 mai. Il en est ressorti que les
toilettes sont trop exiguës (sauf en ce qui concerne
celles destinées aux personnes handicapées), que le
sens  d'ouverture  des  portes  devrait  être  inversé
(pour une ouverture vers l'extérieur).  Nous avons
également relevé qu'il n'y avait aucun point d'eau
chaude  dans  toutes  les  toilettes  (nécessaire  entre

autre  pour  le  ménage).  Il  a  été  suggéré  de
supprimer quelques lavabos et urinoirs pour créer
des wc plus grands. Nous avons demandé à ce que
des devis soient établis le plus rapidement possible,
afin  de  débloquer  si  possible  des  crédits  pour
réaliser ce projet (ou tout du moins le commencer)
dès cette année.

Concernant Pierre  Sémard,  les  problèmes
électriques ont été soulevés : pas de lumière dans
une  partie  des  services.  Une  solution  d'urgence
après l'intervention de 3 électriciens a été trouvée
en attendant une intervention du propriétaire pour
régler  ce  souci,  car  lui  incombant.  Une  alarme
supplémentaire sera également installée, un service
ayant des difficultés à l'entendre.

Nous nous sommes une fois de plus penchés sur
l'étude des différents registres.

Concernant les  fiches de signalement, nous vous
rappelons qu'il est important et utile de les remplir,
d'une  part  pour  vous  protéger  et  nous  faire
remonter  l'information  et  d'autre  part  nous
permettre de mettre en évidence les soucis et tracas
des personnels,  la direction se basant sur le peu
de fiches établies pour affirmer que tout se passe
pour le mieux sauf quelques incidents isolés. 

Pour ce qui est des exercices d'évacuation, il a été
prévu d'en faire sur la majorité des sites d'ici la fin
de l'année.

Pour ce qui concerne  le budget, nous avons voté
les actions que nous avions acceptées de financer et
pour lesquelles il nous a été présenté des devis. Les
dépenses suggérées par la direction (achat d'écrans
plats, de bras et de sièges)  ont une fois de plus été
reportées sur la fin d'année pour le cas où il nous
resterait  des  crédits,  estimant  que  ce  que  nous
demandons pour l'ensemble du personnel est plus
important. 

Une présentation du dispositif de sécurité du site
de  Narbonne a  été  faite.  La  mise  en  place  de
caméras de sécurité, de visiophones est prévue. De
plus, l'accès aux différents étages sera sécurisé par
un badge. Ce contrôle a pour but d’empêcher les
usagers  d’accéder  librement  aux  zones
administratives  tout  en  permettant  aux  agents  de
circuler. Nous avons demandé à ce qu'un système
de  repérage  des  intervenants  extérieurs  au  site
puisse être  mis  en  place  (badge visiteur  etc  )  de
manière à les identifier.



La CGT fait remarquer que les caméras vont filmer
les hall et espaces d'accueil et que ces espaces sont
aussi des lieux de lutte, d'assemblées générales ou
d'occupation.  Pour  la  CGT,  il  est  hors  de
question que les caméras servent à espionner les
agents ou à  des tentatives de sanction d'agents en
lutte pour une meilleure DGFIP.

Il nous a été présenté la réorganisation du  service
des domaines  (transfert de 3 cadre A sur d'autres
départements).  Les  organisations  syndicales
devaient  émettre  un  avis.  Elles  se  sont  prononcé
contre à l'unanimité.

Il a été fait un point sur l'installation du SPFE de
Carcassonne. Comme à toutes les instances (CTL,
CHSCT  etc)  et  lors  des  diverses  visites  de  la
direction dans le service, nous avons évoqués nos
craintes  concernant  le  déroulement  des  travaux
(nuisances sonores, poussière..) le personnel étant
supposé rester sur place. Nous avons eu droit une
fois de plus  à une réponse pleine de confiance de
la part de la direction.
Il  s'avère  que  les  travaux  devaient  débuter  le
jour même (6 juin) par le changement des dalles de
plafond. Le lendemain nous avons dû intervenir à
la demande des agents car la quantité de poussière
générée les empêchait d'effectuer leur travail. Nous
avons pu constater qu'effectivement le service avait
un air saturé de particules. 
De plus, il semble que les ouvriers n'avaient pas
été mis au courant de la présence de personnes
durant  leur  chantier. Le  premier  jour,  ils  sont
arrivés  sans  bâches,  sans  balais,  ni  matériel  de
nettoyage.  Le  jour  de  notre  action  une  bâche
flottante (simple et non attachée ni sur les côtés, ni
par  terre)  avait  été  installée.  Il  semble  qu'aucun
plan  de  prévention  n'ait  été  effectué  en  amont.
L'inspecteur  santé  sécurité  au  travail  préconise
pourtant que cela soit effectué.
Le personnel mobilisé a donc été autorisé à quitter
les lieux. 
Le lendemain nous sommes retournés voir dès le
matin. Un nettoyage avait été effectué, une double
bâche étanche avait été posée. Le personnel, cette
fois  protégé,  a  pu  reprendre  son  activité.  Dans
l'urgence la direction a fait en sorte de vider le SPF
de son personnel pour la seconde partie des travaux
qui  devraient  avoir  lieu  la  semaine  du  19  juin

(extension des cloisons, pose de portes etc ). Celui-
ci sera " recasé " en bas de la cité administrative,
plus  4  agents  dans  la  salle  de  réunion  de  la
direction au second étage. Bien sur, il s'agit d'une
décision  tardive  et  non  anticipée  ni  préparée
avec toute la gène que cela occasionne.
Nous  ne  ferons  pas  de  commentaire  sur
l'organisation des phases de travail : pose de dalles
neuves au plafond  puis travaux sur les cloisons qui
ne vont générer que de la poussière ...… au lieu de
l'inverse. Nous allons continuer à être vigilant sur
ce chantier.  

Lors  des  questions diverses,  il  a  été  abordé une
fois de plus la climatisation des locaux. En début
d'année  il  avait  été  demandé à  ce que  l'antenne
immobilière  de  Marseille  établisse  un devis  pour
une climatisation partielle (locaux les plus chauds).
A ce jour l'administration n'a rien fait.
Concernant la salle syndicale, il nous a été dit que
nous  y  resterions  pour  le  moment  mais  que  des
travaux  d’aménagements  étaient  prévus
(réinstallation  du  chauffage,  réfection  des  sols  et
isolation de la porte en bois). 

Le  prochain  CHSCT  se  tiendra  le  mardi  26
septembre à la cité administrative de Carcassonne.

Ce compte  rendu n'est  pas  exhaustif,  prenez
l'attache des représentants si vous voulez en
savoir plus.

Les agents sont les mieux à même pour
décider de tout !

Les  représentants  de  la  CGT Finances  Publiques
Aude.

consultez sans modération le
nouveau site     de la section de

l'Aude:

http://www.dgfip.cgt.fr/11/

N’hésitez pas, contactez la CGT Finances Publiques 11 ! Mél : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.dgfip.cgt.fr/11/

