
Compte rendu du CHSCT 
du 25 Octobre 2016

Le  CHSCT, initialement prévu le 18
octobre,  a  été  reconvoqué  le  25
octobre  suite  au boycott  des
représentants  du  personnel.  Il
s’agissait  de  la  première  séance
sous  la  présidence  de  Mr  Gérard
QUINTIN, nouveau DGFIP.

Le  procès  verbal  du  précédent
CHSCT a été approuvé (16/06/2016)

Nous  avons  ensuite  étudié  la  lettre
de  mission  de  l’assistant  de
prévention de la  DIRCOFI,  et  nous
regrettons l’absence systématique de
cette personne dans les CHSCT de
l’Aude  d’autant  plus  que  nous
étudions le  DUERP et le  PAP de la
DIRCCOFI hors de sa présence.

Il  était  également  prévu  la
présentation  du  rapport  2015  du
médecin  de prévention,  mais,  étant
absente  il  sera  reporté  à  une
prochaine réunion.

En  ce  qui  concerne  l’étude  des
registres,  nous  les  avons
réactualisés notamment pour ce qui
est  des  accidents  de  travail,  fiches
de  signalements,  maladies
professionnelles  et  exercices
d’évacuation.  A  ce  sujet  il  serait
souhaitable que ces exercices aient
lieu de manière plus fréquentes (au
moins  2  par  an  pour  les  gros
centres).

Lors du bilan 2015 des directions, il a
été  évoqué  la  visite  du  centre  de
contact par la délégation du CHSCT
le 10 octobre 2016. A cette occasion
nous  avons  constaté  que  les
services étaient bien installés et que
pour  le  moment  les  agents  étaient
satisfaits  de  leur  cadre  de  travail.
Précisons  néanmoins,  que  cette

visite  a  eu  lieu  au  démarrage  de
l’activité  du  centre  de  contact  et
qu’un  nouveau  point  d’étape  sera
nécessaire  lors  de la pleine activité
de ce centre.  Ce bilan a été soumis
au  vote,  les  représentants  du
personnel ont émis un avis favorable.

Il  a  été  fait  un  point  sur  l’état
d’avancement des différents travaux.

Concernant Narbonne, le transfert de
Narbonne  agglo  s’est  effectué  la
première  semaine  de  novembre.
L’ascenseur  doit  être  refait  dans  le
courant  de  ce  mois,  ainsi  que  les
toilettes.  Tout  devrait  être  achevé
pour le 10 décembre 2016.

A Carcassonne, le changement des
radiateurs  a  été  effectué.  Dans  le
bâtiment  3,  de  nouveaux
revêtements de sols seront posés.
Pour ce qui est de Castelnaudary, les
travaux  se  poursuivent  et  seront
achevés vers le 15  février  2017. Le
déménagement  des  services  reste
prévu  pour  le  courant  du  mois  de
Mars.

Concernant la ventilation des crédits
restants,  il  a  été  validé  les
affectations de crédit  à concurrence
de 9500 €. Il restera  à répartir  557 €
que  nous  utiliserons  en  action
ponctuelle d’ici la fin de l’année. 
Dans  le  cadre  de  ces  9500  €
engagés, il a été adopté l’achat d’un
fauteuil  spécifique  sur  avis  du
médecin de prévention pour 1669 €.,
du  matériel  pour  gauchers :  clavier
adapté pour 94 €. De plus,  il  a été
financé  des  contrôles   amiante
supplémentaires  pour  le  site  de
Narbonne pour un peu plus de 3000
€, le montant définitif est en cours de
chiffrage.

Dans les questions diverses, il a été
une  fois  de  plus  soulevé  les
problèmes de parking tant au niveau
de  la  cité  administrative  de
Carcassonne  que  de  ceux  du
nouveau centre de contact. 
Lors  de  notre  visite  de  ce  site,  les
agents  nous  ont  fait  part  de  leur
inquiétude à la sortie du service en
horaire tardif. 
La direction nous  a informé de ses
démarches  à  ce  sujet.  Sept  places
seraient  prises  en  charge  par  la
direction,  elles  serviraient  pour  les
personnels  qui  seraient  en horaires
décalés  tardifs.  Devant  l'inaction
administrative, l'accès à ces 7 places
de  parking  était  une  revendication
immédiate  de  la  CGT  exprimée  en
CTL  en  septembre  alors  que  la
direction  semblait  ne  pas  avoir
connaissance de cette possibilité  et
surprise  de  la  demande.
Finalement,  cette  première
revendication partielle aboutit.

D’autre part, un rapprochement avec
la  société  de  parkings  est
actuellement  en-cours  pour essayer
de  dégager  un  tarif  d’abonnement
préférentiel pour les agents désireux
d’avoir  une  place  de  parking.
Toutefois vu les tarifs annoncés peu
de  personnes  devraient  être
intéressées.

Concernant  le  fonctionnement  du
CHSCT,  il  a  été  programmé  une
réunion  pour  étudier  et  apurer  les
différents  registres  le  13  décembre
2016. Une réunion, DUERP et PAP,
devrait  être  programmée  courant
janvier 2017. 

La  prochaine  réunion  du  CHSCT
devrait  avoir  lieu  dans  la  seconde
moitié de mois de février 2017.
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