
VOS ELUS CHSCT AUDE

COMPTE RENDU COMMUN AUDIENCE DDFIP du 20 juin

A la demande de l'intersyndicale, une délégation de vos représentants en CHSCT a été reçue par
notre DDFIP Monsieur QUINTIN en présence de Monsieur MAYNAU et de Monsieur DUPUY
Jean-François notre Assistant de Prévention afin d'évoquer les problèmes suivants.

En ce qui concerne les travaux relatifs à la fusion du SPF avec l'Enregistrement, force est de
constater que la planification, le déroulement des travaux effectués sur site occupé n'ont pas été à la
hauteur malgré nos alertes lors des différentes commissions (CHSCT, CT et groupes de travail). 
Nos collègues ont travaillé 1,5 jours dans les bureaux en chantier ambulant, avec découpe de dalles
de plafond doublées de laine de roche ou de verre afin de les redimensionner. La poussière de fines
particules de ce doublage rendait  l'atmosphère irrespirable et  les yeux très irrités.  Suite à notre
intervention  notre  Directeur  a  réglé  le  problème en  déplaçant  les  agents  du  SPF dans  d'autres
bureaux et locaux de la cité pour la dernière tranche de travaux d'aménagement.
Nous avons regretté que l'envoi d'un mail à la société de nettoyage les informant que le ménage
n'avait pas été fait, ne soit pas accompagné de précisions (ménage de fin de travaux bien loin du
ménage habituel, la nature particulière des matériaux utilisés laine de roche, et la dispersion des
fines  particules sur  le  haut  des armoires  …..)  qui  auraient  pu dédouaner  les agents d'entretien.
Résultat du mail, les femmes de ménage de l'étage, non comptant de ne pas avoir assez de temps
habituellement ont assuré partie du ménage consécutif aux travaux (sans moyens supplémentaires)
et de plus se sont vues reprocher par le directeur de la société un nettoyage mal fait. 
L'ISST Monsieur DURANTIN sera saisi afin de déterminer si les matériaux utilisés nécessitent un
nettoyage particulier (aspiration puissante pour les particules de laine de verre ….).
Monsieur QUINTIN nous a affirmé que les agents ne réintégreront le service SPF qu'à l'issue des
travaux et  surtout une fois le ménage effectué.  Le ménage final sera effectué par la femme de
ménage + une aide ponctuelle en fin de travaux.

Nous  avons  ensuite  évoqué  le  problème  des  fortes  chaleurs,  notamment  sur  la  Cité  et  à
Castelnaudary. 
Monsieur QUINTIN se rendra sur le site de CASTEL pour voir ce qu'il est possible de faire pour les
collègues qui viennent d'intégrer des locaux tout neufs.

Pour la Cité Administrative,  diverses pistes ont été évoquées mais ne pourront, pour la plupart
intervenir  cette  année.  Par  contre  notre  DDFIP  a  confirmé  que même hors  plan  canicule,  les
personnes  fragiles  peuvent  solliciter  des  aménagements  d'horaires  (prévus  dans  la  note
départementale) par l'intermédiaire de leur chef de service. Ces demandes seront examinées avec
bienveillance.

Le problème de l'odeur des fientes de pigeons a été soulevé, des mesures sont envisagées telle que
nettoyage avec pulvérisation de produit désinfectant, pose de herses ……. à suivre !


