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On n'a pas de sous 
mais on a des idées…

Capture d'écran de 
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Introduction

1°) présents

a) Présidence : 
La  séance  plénière  du  CHSCT  93  était  présidée  par  M. Gérard  De  Joannis, assisté  d’Isabelle  Saad, 
nouvelle assistante de Prévention de la DDFIP.
Était présente également Emmanuelle Sonnet en tant que secrétaire animatrice du CHSCT.

b) les représentants du personnel (détail) c) organigramme

syndicats titulaires suppléants experts

SOLIDAIRES
3 titulaires

Armand Guyon 
(DGFiP - ENFiP)

Pierre Fialip
 (DGFiP - DRESG)

Guillaume Queromes 
(DGDDI – DI Roissy)

Fabien Milin
(DGDDI – DI Roissy)

Karen Barthe 
(DGDDI – DI Roissy)

François Malet
 (DGDDI – DI Roissy)

absente Céline Emmanuel-Emile 
(DGFiP – DDFiP 93)

CGT
4 titulaires

Gérard Thimodent 
(DGFiP – DDFiP 93)

Christine Lenoir 
(DGFiP – DDFiP 93)

Gérard Roget
(DGDDI – DI Roissy)

Gaël Lapeyronnie 
(DGFiP – DDFiP 93)

Eliane Salanne 
(DGDDI – DI Roissy)

absent

FO 
1 titulaire

Philippe Masson 
(DGFiP – DDFiP 93)

Josette Bésiade 
(DGFiP – DDFiP 93)

M. Christen 
(DGDDI – DI Roissy)

CFDT 
1 titulaire

Gaël Garcia 
(DGDDI – DI Roissy)

Mme Xardel (?)

(Nota bene : non représentatifs dans le ministère, ni  
la CFTC, ni la CGC, ni l'UNSA ne siègent au CHSCT  
93)

Préalables :

– SOLIDAIRES – thématiques principales : programme de prévention 2015, financement de 
la plateforme élévatrice de Bagnolet, virus Ebola, restructuration/travaux au T2A, visites 
de sites de la délégation. (voir détails dans la déclaration jointe en annexe)

– CFDT a proposé pour la première fois – depuis des 
lustres ! – la lecture d’une déclaration préalable (« une 
fois n'est pas coutume, nous allons nous plier à cet  exercice de  
style qu'est la préalable […]  nous ne parlerons pas en 35 pages 
[…]  du canal de Panama , nous ne parlerons pas non plus de la  
culture du spaghetti dans la plaine du Pô en période estivale et de  
ses conséquences sur la crise financière européenne...».
Thématiques  principales :  maintien  des  sites 
prioritaires, demande de réflexion et mesures sur le 
handicap, l'accueil physique des usagers, il faut que 
l'administration  réponde  aux  comptes-rendus  de 
l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail  (ISST) par des 
dates précises.

– pas d'autre déclaration, ni de la CGT ni de FO.

Notre avis

il est dommageable que la CFDT pour 
sa  première  déclaration  préalable 
depuis 7 ans en CHSCT ait commencé 
par une caricature déplacée à l'égard  
d'autres  syndicats. 
Nous pourrions prendre ça pour nous, 
car nous veillons à relier les questions  
du  CHSCT avec  des  problématiques  
plus générales (austérité, mal-être au  
travail,  libre-échange  généralisé, 
etc...), à moins que ce ne soit  dirigé  
contre la CGT, qui a parfois la même 
démarche que la nôtre.
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I – DGFiP :
      deux cas  de tuberculose à la DVNI

La présentation est faite par le médecin de prévention 
Jean-François Simonot + un expert DVNI (...)

L'intégralité de la prise de parole de l'expert a duré 10 se-
condes (...) : « La semaine précédente, deux agents ont été  
dépistés  positifs à la tuberculose. L'assistant de prévention et  
le docteur Simonot ont été prévenus de suite. Je laisse la pa-
role au docteur Simonot ».

Expert tout en finesse vitesse ?

Le Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT) a fait passer 2 types d'examen de dépistage : 
une radio des poumons et/ou une prise de sang. Lesdits examens ont été pris en charge par le 
CLAT et non pas l'administration, car c'est une maladie à déclaration obligatoire.

Type d'examen Personnes contrôlées résultats

Radio des poumons « seulement aux contacts liés 
au milieu professionnel »

☺  Pas de cas positif. 

Prise de sang   ☹ 2 personnes positives à la « tuberculose latente » 

Commentaires :
L'origine de la « tuberculose latente » n’est pas forcément en lien avec le site de la DVNI et a pu 
être  contractée  à  l’extérieur. En  effet, toute  personne  peut  traîner  une  tuberculose  latente 
pendant  des  années  sans  pour  autant  être  malade. En  conséquence, il  a  été  proposé  aux 
personnes positives un traitement antibiotique, pour ne pas déclarer la maladie plus tard...

Il y a encore 3 personnes non dépistées dans le « 1er cercle » 
(les + proches collègues) car le CLAT n'a pas réussi à les contacter.
À la question de SOLIDAIRES sait-on pourquoi on n'a pas réussi à les 
contacter ?  La  CFDT  a  malheureusement  répondu   « ON  S'EN 
FOUT ! ». Fort heureusement, la direction, elle, a répondu :

– 1 était en congé (vacances), et a reçu le courriel en retard
– 1  a été muté dans un autre département. 

Que l'on se rassure, la prise de contact a été faîte (par courriel 
et/ou  téléphone...). La  prise  de  sang  ne  devrait  plus  trop 
tarder...

– 1  est  encore  activement  recherché  par  le  CLAT  et 
l'administration.

Même souche ?
Le Dr Simonot a indiqué que l'on ne peut pas savoir si ces 2 personnes ont été infectées par la 
personne malade de la DVNI en octobre. Puisque pour savoir s'il s'agit de la même souche, il  
faut que la maladie soit déclarée pour identifer le bacille de Koch...
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II – Registres santé et sécurité au travail
        période du 16/08/2014 au 15/11/2014

A ) Préambule : 

1°) pas de nouvelle, bonne nouvelle ?

Nous  constatons  qu'un  certain  nombre  de  registres  ne 
présentaient  pas  de  nouvelles  mentions par  rapport  au 
premier semestre 2014.  Faut-il s'en réjouir ? Ou s'interroger sur 
une éventuelle absence d'inscription, lié à :

– la difficulté d'accès aux dits registres
– la méconnaissance de leur fonctionnement
– la crainte de représailles par l'autorité hiérarchique
– la résignation devant l'absence d'avancée(s) immédiate(s)

Pas de nouvelles...

à Bonne-Nouvelle ?

À l'avenant, des encadrants... 

savent aller de l'avant !

2°) Investissement des cadres de proximité :

a) Point positif : des encadrants montrent l'exemple

Nous  remarquons  dans  les  registres  sécurité  et  santé  au  travail 
l'inscription d'observations réalisées directement par des chefs de 
service, aussi bien à la DDFIP qu’aux Douanes de Roissy.

b) Point négatif : des managers font le minimum
Votre hiérarchie est à l'écoute ?

Parfois on aimerait ne pas rire jaune...

Nous  notons  que  certains  membres  de  l'encadrement 
continuent d'effectuer des transmissions sans les dater ou les 
signer. 
Par  ailleurs,  nous  faisons  remarquer  que  la  colonne 
« observation et questions »  dans le registre SST ne sert 
en aucun cas de  catalogue des réalisations effectuées 
par un chef de service ou son représentant (cf au bureau de 
Panalpina à Roissy).

Nous condamnons également la récurrence de réponses copiées/collées, car manquant de 
précision.  Il  faut  que  les  directions  bannissent  absolument  les  formules  du  type :  « une 
intervention  va  être  programmée »,  « une  expertise  va  être  réalisée  prochainement » ou 
« expertise en cours », « devis en cours », « courrier adressé » ou  « lettre de relance adressée », 
« vu et transmis », etc... 

Revendication : nous rappelons avoir déjà demandé à plusieurs reprises à ce que les réponses 
des directions soient autant que possible datées précisément.
Cela nous ferait gagner beaucoup de temps lors des groupes de travail...
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II – Registres santé et sécurité au travail
        période du 16/08/2014 au 15/11/2014

B) Les principaux points soulevés en séance :

1°) DDFIP 93 : 

a)  Centre  des  Finances  Publiques  (CFP)  d’Aubervilliers : 
Equipements de Protection Individuelle (EPI)  inexistants !

Suite à la visite de site de la délégation du 23 juin 2014, il avait été noté 
la demande d’EPI  du gardien du site. Or, le  gardien attend toujours 
depuis des chaussures coquées et des gants !  
Sur l'intervention des organisations syndicales SOLIDAIRES et CGT, le 
représentant de la DDFiP 93 a répondu : « calmos […]  à tort ou à  
raison,  il  n'a  pas  d'EPI  depuis  15  ans ».  Nous  regrettons 
malheureusement  le  peu  d’intérêt  que  porte  la  DDFIP  93  aux 
conclusions notifiées dans les rapports de visite de la délégation.

Merci l'austérité ?!

Nous avons objecté que tout ceci n’était pas très sérieux au regard du coût – dérisoire – de 
l’investissement. Ce à quoi il nous a été répondu que cette année le budget était insuffisant. 
Pour 150  max, le collègue appréciera...€

b) CFP de Montreuil : toilettes bouchées mais dialogue ouvert !

Deux actes de malveillance sur les toilettes du rez-de-chaussée ont été recensés. 

Humouristiquement,  aux  demandes  de  précisions  des 
représentants du personnel, la direction a répondu : « c'était  
colmaté, vous  n'aurez  plus  faim […]  il  n'y  aura  pas  de  3ème 

débordement ». Là-dessus, un représentant de FO a répondu 
« ça va chier1 ! ».

Plus prosaïquement, les actes de malveillance ont provoqué 
le  bouchage  des  toilettes  et  in  fine leur  évacuation.  La 
direction a alors répondu de deux manières :

– matériellement  par  la  fermeture  des  toilettes  au  public  une  première  fois  après 
débouchage (coûteux !!!)

– oralement  en précisant  « que comme par  magie  elle [la  porte  des  toilettes]  a été  ré 
ouverte. La solution finale passerait par de la maçonnerie et la condamnation totale des  
toilettes par des parpaings ! ».

1 NDLR : désolé pour la crudité des propos rapportés, mais toutes proportions gardées, ce ne devait être rien par  
rapport aux ressenti des collègues de Montreuil...
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II – Registres santé et sécurité au travail
        période du 16/08/2014 au 15/11/2014

c) Risques Psycho-Sociaux (RPS) :   Villepinte 1 – 0 Noisy-le-Sec !

Nous  avons  indiqué  que  le  CFP  de  Noisy-le-Sec  présentait  de  gros 
problèmes,  et  que  leur  solutionnement  passerait  par  une  prise 
d'avis des agents par la DDFiP.
Il  nous a été alors répondu     :    «     attendez, mais attendez, pff  […] Si  vous   
faîtes une réunion avec 25 personnes, il y aura 25 avis différents […] le  
problème ne se règlera pas d'un coup de baguette magique […] vous êtes  
dans un monde idyllique ».

À 25, pas de consensus ?

Passé ces propos peu amènes, le représentant de la DDFiP 93 a présenté deux difficultés, 
quant au site de Noisy-le-Sec :

– l'accueil commun avait été «     pilote en quelque sorte     »   et le premier site de France dédié 
à  l'accueil  commun. Il  n'est  donc  jamais  « rentré »  dans  le  cadre  de  la  création  de 
Services Impôts Particuliers (SIP).

– l'investissement  consacré au déménagement  sur le site de Villepinte (des collègues de   
Blanc-Mesnil)  n'a  pas  permis  de  dégager  ni  le  temps, ni  l'énergie nécessaire  à  des 
travaux sur le site de Noisy-le-Sec.

Nous avons précisé qu'il était urgent d'apporter des réponses  pour améliorer l'accueil 
dans le département de Seine-Saint-Denis et en particulier au SIP de Noisy-le-Sec :

– Sur l'accueil primaire   : 4 agents sont confinés derrière 
une  vitre  dans  un  espace  d'environ  11m² ; 
l'aménagement  inadapté en fait  une vraie caisse de 
résonance et  la  présence d'à  peine une dizaine  de 
contribuables  provoque  une  nuisance  sonore 
insupportable.

– Sur  l'accueil  secondaire  /  spécifique   :  il  se  révèle 
lugubre  et  dangereux.  Précisons  qu'en  cas 
d'agression, aucun aménagement de repli, ni ligne de 
fuite au niveau des boxes de réception n'ont été mis 
en place.

Une étude d'ergonomie 
pour résoudre...

 ...la quadrature du cercle ? 

Le solde de crédits d'environ 92 000 € relatif au plan d'urgence et 
sécurité  devrait  permettre  de  solutionner  ce  problème  lié  à  la 
sécurité  courant  2015.  En  parallèle  sont  actées  2  autres 
propositions :

– une étude ergonomique par les ergonomes du ministère axé 
sur l'accueil, en sachant que cette étude prendra du temps.

– Mais  aussi  une   proposition   sous  forme  d’une  motion 
intersyndicale pouvant venir en appui de l'intervention de la 
DDFIP  93  auprès  de  la  Direction  Générale  (des  Finances 
Publiques).

La DDFiP 93 a aussi accepté d'associer les agents concernés 
par l'organisation d'un prochain groupe de travail.
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II – Registres santé et sécurité au travail
        période du 16/08/2014 au 15/11/2014

2°) Sujet interdirectionnel : les fontaines à eau

a) pour la DDFiP 93 : 

Le  problème : commençant  pour  le  site  du  CFP  d'Aubervilliers 
(SIP), nous avons fait remarquer que les fontaines ne sont  toujours 
pas installées. Les travaux de plomberie n'ayant toujours pas été 
effectués.
La réponse : Le représentant de la DDFiP 93 a répondu : « c'est pas 
un petit  site, donc il  faut plusieurs fontaines  [....] Peut-être un peu 
trop cher pour le moment. On a 42 sites, on ne peut pas tout faire ». 
Les agents attendront-ils que de l'eau coule sous les ponts ?

b) Pour la DI de Roissy : 

Hygiène avant tout ?

On nous prend pour des bêtes ?

Le  problème : Plusieurs  services  (bureau  gestion  des  procédures  nord,  BSE  T2BD)  se 
questionnent sur l'entretien des fontaines. 
Le marché : la DI de Roissy nous a répondu que toutes les fontaines à eau sont installées par 
une  entreprise  dont  les  prestations  sont  financées  sur  le  BOP (Budget  Opérationnel  de 
Programme) de la DI de Roissy. 
Le contrat de maintenance : prévoit une intervention au moins annuelle. 
Problème pour la BSE du Terminal 2BD : la fontaine à eau a été installée par Aéroports de 
Paris  (AdP)  sans  concertation  avec  la  DI.  Sur  ce  site,  cette  dernière  ne  peut  intervenir 
directement : elle ne peut que transmettre toute demande d'intervention auprès d'AdP.

3°) La DIDDI de Roissy

a) Dératisation / désinsectisation

Le problème : plusieurs services (BSE T1 & T2BD) sont concernés par la présence de souris.
Le remède : La DI nous a répondu que les agents devaient veiller à nettoyer leurs locaux de 
travail, et ne pas laisser des déchets alimentaires après eux.

Souri...ez !?

Certes, c'est  un  facteur  indéniable  dans  certains  cas, mais  ça  ne 
saurait être la seule raison du fait de la proximité de cantines et/ou 
de commerces de bouche...
Le marché : Sur notre demande, la DI nous a répondu que tous les 
services  de  la  plateforme  relevaient  d'un  contrat  annuel  de 
dératisation avec la société INS (Inter Nettoyage Services). Contrat 
qui prévoit  une visite de tous les sites une fois par an ainsi qu'une 
intervention à chaque fois que la direction appelle.  

Contact : si vous voyez une souris dans votre local, n'hésitez pas à faire  
remonter  au Pôle Logistique et  Informatique (PLI)  qui  contactera la  
société. Courriel : pli-roissy@douane.finances.gouv.fr 
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II – Registres santé et sécurité au travail
        période du 16/08/2014 au 15/11/2014

b) Viande boucanée – tâches de sang

le problème : interrogée sur la présence au filtre du BSE T2F de plusieurs tâches de sang, la DI 
nous a répondu qu'il y avait un protocole particulier de nettoyage avec AdP, qui apparemment 
était très strict. 
Une solution très particulière : Sauf qu'un représentant de 
notre  délégation  a  infirmé  ce  point  de  vue... Certes  très 
souvent  AdP –  joignable au numéro de téléphone 68888 – 
répond  souvent  positivement  aux  sollicitations  des  agents 
des douanes. 
Néanmoins dans un certain nombre de cas, c'est le personnel 
de ménage habituel qui se charge de procéder au nettoyage, 
sans précaution sanitaire particulière...

Face à l'horreur, ne pas rester démuni

Viande boucanée, on a les solutions !

Notre proposition : plus largement, pour éviter les fuites de 
sang, ou les  propagations d'insectes à  l'extérieur  des sacs 
dans les terminaux, une réflexion a été engagée. 
Elle porte  sur la possibilité de mettre en place des sacs plus 
solides  (capables  de  résister  aux  os)  type  sacs  à  gravas, 
voire des  bacs de grande dimension fermés avec ouverture 
à pédale (cf modèles laverie). 
Conclusion : la DI a répondu qu'elle « all[ait] voir cela ».

c) Fuites & infiltrations :

Le  problème :  à  la  BS2,  il  est  à  signaler  un  nouvel 
endommagement  des  dalles  de plafond dans  le  local  ciblage 
suite à une infiltration d'eau. Le problème semble identifié mais 
récurrent. Il a été signalé à ADP et au PLI. 
La  cause :  l'infiltration  est  causée  lors  du  processus 
d’intervention des pompiers dans le local au-dessus, lors de la 
vérification périodique des installations par les pompiers. 

Fuites dûes aux débranchements

Le problème provient du fait qu'au «     débranchement     » des tuyaux d'incendie  , l'eau de ceux-ci 
s'écoule et endommage les dalles de plafond qui doivent être changées à chaque intervention 
ce qui semble être une aberration !!!!

Autre problème : Au T2F, il y a une f  uite de matière fécale   et d'urine au repli femmes. Une 
intervention  a  eu  lieu... mais  le  problème  persiste, sans  que  l'origine  n'ait  été  clairement  
identifiée. En attendant, les collègues sans doute apprécieront.

d) Bancs de visite :
Un chauffage de type radian va être installé par « Schenker » au banc de visite Cargo Centre. 
Nous avons alerté la direction sur  l'espace minimal  devant  exister  entre le  radiateur  et  les 
agents  en  contrôle  du  fait  des  radiations  émises  par  ce  type  de  chauffage. De  même, un 
cheminement piéton va être réalisé.
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III – Programme de prévention 2015

1°) Notre intervention 

3 ans, il était temps !

a) une nécessaire réactualisation
En préambule, nous avons tenu à rappeler que le plan de prévention du 
CHSCT 93 était inchangé depuis 2012, date de la transformation de l'ancien 
CHS en CHSCT. Et in fine, qu'il était pertinent de le faire évoluer au bout de 
3 ans, plutôt que de le laisser figé dans son ancienne mouture...
Après avoir réaffirmé que nous souhaitions qu’un débat collectif ait lieu sur 
ce point important de l’ordre du jour, nous avons lu notre proposition.

b) notre proposition
D'abord, nous nous sommes appuyés sur le DUERP de 2014, notamment sur l'explosion des 
Risques Psycho-Sociaux (RPS). Ensuite, nous avons voulu poursuivre les actions pluriannuelles 
engagées dans le plan de prévention 2014 et qui n’ont pu aboutir, notamment sur le handicap 
ou la mise aux normes incendie et électrique.

                              ☹ Avant ☺                               Après 

0 (focus) - Sites prioritaires 1 – les risques psycho-sociaux (RPS)

1 - Formation du CHSCT 2 – Les sites prioritaires

2 - L'accessibilité des personnes handicapées 3 – Les formations

3 - La sécurité incendie et électrique 4 – Le handicap

4 - L'ergonomie des postes de travail 5 – sécurité incendie et électrique

5 - Le confort thermique, climatique, accoustique et lumineux 6 - Produits cancégigènes, mutagènes, et reprotoxiques (CMR)

6 - Produits cancégigènes, mutagènes, et reprotoxiques (CMR) 7 – autres actions :                      a) hygiène & nettoyage des locaux
    b) prévention des accidents c) ergonomie des postes de travail

7 - La prévention des accidents 8 – enquêtes sur l'accueil

8 - Hygiène et nettoyage des locaux 9 – visites de site de la délégation

9 - La prévention du travail en hauteur

10 - La prévention de la santé et les risques psycho-sociaux

11 - Autres dépenses

12 – enquêtes sur les restructurations

13 – visites de site de la délégation

Total : 14 priorités ! (13 +1) Total : 9 priorités !

2°) Le débat

a) l'abandon du strict volet budgétaire
La  secrétaire  animatrice  a  proposé  d’abandonner  la  version 
strictement  budgétaire de  l'ancien  plan  de  prévention, consistant 
seulement à dresser un catalogue de dépenses pour les 13 anciennes 
priorités.  Cette  proposition  a  tout  de  suite  été  validée  par  notre 
délégation, puisque nous considérons que le plan de prévention doit 
permettre également des analyses, des enquêtes, etc...

Tranchage du nœud gordien
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III – Programme de prévention 2015

Le saviez-vous ? b) des formations... qui ne doivent pas être fermées !
Pour  rappel, le  volant  formation  avait  déjà  été  en  partie 
débattu lors du précédent GT du 13 novembre. 
Ici,  il  s'agissait  d'insister  à  nouveau  sur  la  nécessaire 
démarche  participative  et  l'ouverture  au  débat  collectif 
pour  l'ensemble  des  formations... Et  surtout  pour  celles 
concernant les risques psycho-sociaux (RPS),  la gestion des 
conflits et le stress au travail.
Nous  avons  demandé  l'inscription  au  plan  de  prévention 
2015 des stages de formations organisés et financés  pour la 
DDFIP 93 par la société « Médiane LV » sur l’accueil difficile.

La note Fonction Publique du 23/03/2014 a  
fixé  les  4  indicateurs  obligatoires  pour  
prévenir les RPS : 
- taux d’absentéisme, pour raisons de santé, 
-  taux de  rotation des agents qui touchent  
particulièrement le 93, 
- taux de visite sur demande aux médecins 
de prévention
- taux d’actes de violence physique envers 
le personnel). 
D'ailleurs  les  chefs  de  services  sont  
responsables en matière de prévention des  
risques professionnels et d’élaboration des  
plans de prévention des RPS.

c) le maintien des sites prioritaires
Comme indiqué dans  sa  préalable, la  CFDT est  favorable  au  maintien  d’un choix  de  sites 
prioritaires. Restait à savoir lesquels... Après débat ont été retenus deux sites : Noisy-le-Sec 
et Aubervilliers (qui avait été abandonné en 2014, par manque de visibilité de la DDFIP sur le 
projet de restructuration de ce site). 
Nous avons précisé que cette priorisation ne devait pas seulement être budgétaire... D'ailleurs 
une  demande  d’étude  ergonomique  a  été  proposée et  actée  sur  le  site  de  Noisy-le-Sec, 
principalement sur l’accueil du SIP. En outre, en vue d'obtenir un financement de celle-ci, il a 
été acté la rédaction d'une motion intersyndicale du CHSCT 93 auprès de la DGFiP (cf page 6).

d) quelle alternative ?
La  secrétaire  animatrice  ayant  demandé à  l’ISST  comment  sont  établis  les  autres  plans  de 
préventions (dans les autres départements où il travaille), ce dernier a répondu que :

– certains sont axés sur le PAP (Programme Annuel de Prévention (PAP) des DUERP,
– tandis que d’autres reprennent la sécurité incendie et le handicap

IV – Rapports de visites de sites de l’ISST

À retenir : déménagement du stand de tir

Le problème : fermeture prévue du stand de tir actuel pour le 
31/12/2017.  La  DIDDI  explore  actuellement  différentes  pistes 
pour le remplacer. 
Les solutions : à ce jour, 3 sites ont été trouvés :

Le site Avantages inconvénients résultats

Le fort de Montlignon stand de tir « ouvert » 
(à l'air libre)

assez éloigné de Roissy 
(30 mn environ)

Pas vraiment favorable

Survilliers assez proche stand de tir « fermé »
(en intérieur)

Pas  du  tout  favorable  du  fait  de  la 
possibilité de problèmes de plombémie.

Louvres Stand de tir ouvert, très proche néant Semble avoir été retenu pour le moment

CHSCT 93 du 15 décembre 2014 – compte-rendu 10/12



V – Rapports de visite de la Délégation du CHSCT

Agir en Solo pour toucher au but a) SOLIDAIRES parfois solitaires...
Nous sommes intervenus en solo sur ce point à l’ordre du jour, 
pour dénoncer l'absence d'envoi de documents préparatoires.
Pourtant,  le  rajout  de  ce  point  à  l'ordre  du  jour  avait  été 
explicitement  demandé, puisque  lors  du  précédent  GT  du  13 
novembre  2014,  la  DDFIP  n’avait  (également  alors)  proposé 
aucune réponse   aux rapports de visites de la délégation  . 

b) diriger, c'est ne pas déroger
Nous avons alors critiqué le 2 poids 2 mesures de la DDFiP 93 :

– pour les rapports de  visites de  la délégation     : aucune réponse apportée  , donc aucun 
intérêt au travail des représentants du personnel.

– pour les rapports de visite de l'ISST     : les réponses sont apportées, sûrement parce que   
l'ISST représente le secrétariat général...

Aussi nous avons à nouveau insisté sur le vote actant la responsabilité des directions à répondre 
dans le délai de six mois à ces rapports. Nous avons indiqué que nous serions encore plus  
vigilants à l’avenir, au regard du bien triste  exemple des EPI du gardien concierge du site 
d’Aubervilliers (voir détails en page 5).
 

VI – DGDDI : Aménagement des arrivées du T2A

Plusieurs plans ont été discutés, avec à chaque fois la mise en place de l'unité sur 2 étages : 
- En bas (niveau 3) : salle d'ordre, salle d'armement et salle de procédure lourde. 
- En haut : salle de détaxe et taxation, opérations commerciales et espace de contrôle.

L'origine  des 
travaux : M.  Labiche, 
l'ancien  directeur 
interrégional,  avait 
identifié la BSET2A en 
site  déshérité,  à 
l'occasion  de  visites 
réalisées  sur  la 
plateforme  de  Roissy 
avec AdP.

Les  deux  objectifs 
sont : 
 – l'amélioration de
    l'espace de contrôle 
 – et l'augmentation de
    l'espace  de l'unité. 
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Fusion/disparition OPCO aérogares ? Non, nous promet-on. 
Les syndicats CGT et SOLIDAIRES ont soulevé la question de savoir si derrière la réunion des 
deux  activités  surveillance  et  opérations  commerciales, ne  se  cacherait  pas  la  volonté  de 
fusionner à terme ces deux branches.
L'administration  a  répondu  que  l'objectif  de  ce  regroupement  est  de  ne  laisser  aucune 
personne des OPCO isolée. À la question de l'augmentation des effectifs des OPCO aérogares, 
il nous a été répondu qu' « il y a peu d'activité OPCO au T2A ».

Des toilettes à tous les étages ? À revérifier...
Un expert Solidaires, en poste à la BSE T2A, était présent. Au vu des 
plans  fournis, il  a  indiqué  qu'a  priori  pour  lui  le  niveau  inférieur 
(niveau 3) ne posait pas de gros soucis, à l'exception de l'absence de 
toilettes pour les agents ! Le PLI (Pôle Logistique-Informatique) prend 
en compte cette remarque et la vérifiera.

les vitres laissant sur le carreau...

Vitre sans tain ? Gare aux plaisantins !
Au niveau de l'espace de la surveillance de la borne PABLO, il a 
été relevé un problème de vitre sans tain. En effet, la lumière 
émise par les ordinateurs est suffisante pour rendre visibles les 
agents opérant derrière cette vitre !  
Enfin, il est apparu que mettre la détaxe et les opérations com-
merciales  dans  le  même  espace  allait  engendrer  des  pro-
blèmes  de  confidentialité  pour  les  déclarants  effectuant  des 
opérations depuis ce bureau. 

L'arroseur arrosé !
Un représentant de la CFDT a informé le CHSCT que ces points avaient 
été soulevés lors d'un récent Comité Technique. Sauf qu'aux questions de 
savoir quand avait eu lieu ce fameux Comité Technique, et quelles étaient  
les conclusions de ce CT, il se révéla incapable de répondre... 
Ce  que  nous  savons, c'est  qu'en  2013-2014, quasi  tous  les  Comités 
Techniques ont été boycottés par SOLIDAIRES, l'UNSA, la CGT et FO dans 
le  cadre  de  l'intersyndicale  de  lutte  contre  le  PSD. Bref,  au  vu  de  la 
vacuité des réponses fournies par une CFDT seule siégeante au CT, le 
boycott intersyndical des CT apparaissait d'autant + justifié...

Dédale

Le comité introuvable...

VI – Questions diverses

La Paierie générale de Bobigny ?

Sa visite attendra encore...

Avant que la réunion ne s'achève, nous sommes réintervenus 
une dernière fois, à propos de nos demandes de visites de 
sites, notamment sur la Paierie générale de Bobigny. Il nous a été 
répondu que les visites de sites  ne pouvaient commencer tant 
que les résultats des élections professionnelles du 4 décembre 
n'avaient  été  publiés,  puisque  la  répartition  des  sièges  des 
différentes organisations syndicales leur est liée. 
Cela  n'en  constitue  pas  un  retard,  dommageable  pour  les 
personnels... 
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT du 15 décembre 2014

Déclaration préalable

Monsieur le président,

I – PROGRAMME DE PREVENTION 2015

Sur  ce  point,  nous  avons  souhaité  porter  au  débat  collectif  un  certain  nombre  de 
propositions afin de faire évoluer un programme de prévention dont la mouture actuelle 
n'a guère changé depuis 2011-2012.  Soit  depuis l'évolution de la structure des CHS en 
CHSCT du fait de l'élargissement aux conditions de travail depuis trois ans.
Nous nous permettrons d'effectuer la lecture de  nos propositions quand nous évoquerons 
ce point à l'ordre du jour.
Nous pensons qu'il est de notre responsabilité collective de consacrer le temps nécessaire 
à l’élaboration du programme de prévention. En effet,  même si la réflexion a déjà été  
entamée lors du groupe de travail (GT) du jeudi 13  novembre dernier, celle-ci n'avait pu 
se consacrer qu'au volant  formation.  Nous précisons –  si  besoin est !  -  que ce ne sont 
« que » des propositions ouvertes,  permettant aujourd'hui  d'alimenter,  voire de  créer le 
débat sur un certain nombre de points. C'est par ce débat constructif, évolutif (!) que nous 
pensons pouvoir dégager d'ici le plénier de début d'année prochaine un programme de 
prévention affermi et partagé par l'ensemble des intervenants. 

II –  DDFiP : FINANCEMENT DE LA PLATE FORME ÉLÉVATRICE DE BAGNOLET

Lors du dernier GT du 13 novembre 2014, nous avions déjà évoqué le problème lié au 
financement de la plate forme élévatrice de Bagnolet. 
En effet l'ex-président du CHSCT 93 s'était engagé lors de la séance plénière du 26 juin 
2014 sur des poursuites judiciaires quant à ce  financement.
Ainsi, prenant en considération le fait qu'il s’agissait d'une obligation du propriétaire des 
locaux et que la DDFiP était locataire, l'ex-président avait proposé de : 

– 1°)  faire  l'avance  de  fonds  sur  le  budget  CHSCT,  si  toutefois  la  propriétaire  ne 
répondait pas à une nouvelle mise en demeure qui devait lui être adressée.

– 2°)  une  régularisation  aurait  ensuite  été  effectuée  en  faveur  du  CHSCT  après 
constatation des travaux par un huissier  de justice tandis que la DDFiP 93 aurait 
imputé la charge sur les loyers.

À ce jour, les travaux ont été réalisés.
C'est pourquoi nous demandons à nouveau que ce point soit porté à l'ordre du jour en 
questions diverses et attendons les réponses apportées  par la DDFIP sur ce dossier.
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III – DGDDI :  VIRUS EBOLA

Lors de l'étude des registres Santé et Sécurité au Travail (registres SST,  ex-registres  
Hygiène et Sécurité),  nous avons observé à plusieurs reprises, une interpellation des 
agents vis-à-vis du virus Ebola. 
Tandis qu'en zone de fret, au service de France Handling, il est demandé la fourniture de 
gel  hydroalcoolique  (« en  pleine  « crise »  Ebola,  nous  n'avons  plus  de  gel  
HYDROALCOOLIQUE! »),  ailleurs  en  surveillance  il  est  tout  simplement  demandé  de 
l'information  élémentaire  (« concernant  l'épidémie  d'Ebola,  est-on  classé  en  personnel  à  
risque ? Si oui, en cas de fièvre qu'elle est la procédure à suivre ? […]  comment se fait-il  
qu'aucun protocole, aucune mesure ne soit pris pour notre sécurité? »). Malgré les propos 
jusque-là rassurants de la DI de Roissy, il est patent que les carences demeurent grandes 
en  matière  d'information.  Nous  nous  emploierons  donc  prochainement  à  corriger  ce 
manquement.

IV –  DGDDI : RESTUCTURATION / TRAVAUX DU T2A

La  Direction  Interrégionale  des  Douanes  et  Droits  Indirects  (DIDDI)  de  Roissy  nous 
présente aujourd'hui en CHSCT un projet de restructuration concernant le Terminal T2A. 
Même  si  la  DIDDI  semble  respecter  le  règlement  en  présentant  ce  dossier,  nous 
souhaitons apporter dès cette préalable quelques précisions : 

1°) D'abord sur la forme : 
– nous lui sommes gré de répondre positivement à notre demande formulée lors du 

GT de novembre dernier...
– … néanmoins nous ne pouvons manquer d'objecter sur le  calendrier ô combien 

tardif de présentation. Nous constatons que la DIDDI  aurait  dû le faire beaucoup 
plus en amont puisque la phase travaux a déjà commencé.

2°) Ensuite, sur le fond :
– certes il y aura -heureusement- des toilettes mais... néanmoins aucun point d'eau ! 

Curieux pour une direction réaffirmant très officiellement le lavage des mains tel 
une consigne élémentaire d'hygiène à ne pas pas oublier...

– De plus, si nous nous réjouissons de prime abord de l'annonce d'une augmentation 
de 40m² de la superficie des locaux de la BSE T2A, nous en sommes malgré tout 
étonnés.  En  effet,  l'espace  contrôle/fouille  approfondie,  actuellement  sis  porte 
4T138, disparaîtra purement et simplement !  Mais peut-être cette augmentation de 
40m²  est  à  mettre  en  lien  avec  la  suppression/absorption  du  local  actuellement 
occupé par les agents du service OPCO Aérogares...

– Par ailleurs, pour ce qui est du futur « local détaxe et opérations commerciales », 
outre  la  suppression  du  local  spécifique  « opération  commerciales »,  nous  ne 
pouvons faire l'impasse sur l'absence d'entrée publique, ce qui posera un problème 
d'accessibilité / sécurité, puisqu'à l'avenir les usagers seront obligés de passer par 
la zone sous douane. Pas très en rapport avec la « fiabilisation » des procédures, 
maintes fois prônée par ailleurs par la haute administration douanière.

– Enfin qu'en sera-t-il de la  future organisation interne des locaux ? Y aura-t-il une 
cloison  séparant  les  deux  espaces ?  Plus  généralement,  quel  sera  le  mobilier 
utilisé ? Sera-t-il neuf ? Fourni par Aéroports de Paris ou acheté par la DI de Roissy ?
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En résumé, il aurait donc été souhaitable que ce projet nous soit présenté bien plus tôt,  
lors d'un précédent groupe de travail. 
Le CHSCT aurait pu ainsi exercer son action de prévention plus efficacement et ne pas être 
mis devant le fait accompli...

IV –  VISITES DE SITE DE LA DELEGATION CHSCT :

Concernant le calendrier des prochaines visites de sites pour le premier semestre 2015, la 
section Solidaires propose celles de :

 Paierie  départementale→  :  1  Avenue  Youri  Gagarine  93000  BOBIGNY  les  16  ou  23 
janvier 2015 en précisant que nous n’avons pas de groupe de travail ni de séance plénière 
en janvier 2015.

 → Le Centre des Finances Publiques de Saint Ouen : 5 Rue Emile Cordon 93400 Saint-
Ouen. Date à définir lors du groupe de travail du 10 février.

Bobigny, le 15 décembre 2014

La délégation SOLIDAIRES Finances
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT du 15 décembre 2014

Programme de prévention 2015 :
les propositions de SOLIDAIRES

I – PRÉAMBULE

RAPPEL GÉNÉRAL

Le CHSCT, dans le cadre de sa mission de prévention des risques, doit s'attacher prioritairement 
à la correction des risques primaires, voire leur suppression quand cela est possible. 
Outre  les  travaux  de  consultation  habituels (les  rapports  de  la  médecine  de  prévention,  les 
registres santé et sécurité au travail, la synthèse des accidents de service, le DUERP et le PAP, etc...),  
notre  programme  de prévention  doit  rester  la  colonne  vertébrale sur  laquelle  le  CHSCT  doit 
s’appuyer pour la réalisation  de nos travaux tout au long de l'année.
N'oublions pas non plus la note d’orientation nationale qui doit également nous guider.

UN CALENDRIER CONTRAINT

Nous attirons tout d'abord votre attention sur l'aspect juridique qui nous contraint à ne pouvoir 
présenter et voter une résolution portant sur les modifications du programme de prévention qu'au 
prochain plénier de 2015. Le calendrier de ce  dernier étant conditionné à la communication des  
résultats des élections professionnelles.
Voici  pourquoi,  par  anticipation,  nous portons à  votre connaissance ainsi  qu'aux membres du 
CHSCT les grandes lignes des actions de prévention que nous souhaitons mettre en œuvre pour 
2015.

LES LIMITES CONSTATÉES

La  présentation  du  programme  de  prévention  depuis  plusieurs  années,  essentiellement 
budgétaire sous forme de tableau présente plusieurs limites :

– Outre le fait qu'il ressemble plutôt à  un inventaire des dépenses à la Prévert, il ne permet 
pas de dégager précisément des axes de travail.

– Sa hiérarchisation n'est pas souvent respectée, et ce depuis deux ans avec l'assentiment 
« obligé » des délégations syndicales au CHSCT. En effet, sur la période, devant l'urgence 
des besoins en plusieurs bâtiments et devant le désistement des directions celles-ci ont été 
contraintes  de  définir  des  sites  prioritaires :  Saint-Denis,  Noisy-le-Sec,  Blanc-Mesnil  / 
Villepinte pour la DDFiP 93 et le bâtiment 3701 à la DI des Douanes de Roissy.
Ce choix,  venant en quelque sorte « percuter »  la  hiérarchisation antérieure du plan de 
prévention, a été fait en connaissance de cause     : dans un cadre budgétaire contraint, plutôt   
que de donner l'impression d'un «     saupoudrage     », les organisations syndicales ont préféré   
concentrer les moyens sur les sites prioritaires. 
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Malheureusement, a posteriori, le manque de lisibilité du plan de prévention ne nous permet pas  
d'établir forcément le lien avec nos actions qu’elles soient budgétaires ou non. 

LES PRINCIPES DE LA PROPOSITION

En réponse, et puisque l'amélioration des conditions de travail a été manifeste pour les agents des  
sites prioritaires, nous proposons :

– d’étoffer la mouture actuelle du plan de prévention d'une partie littérale
– d’établir avec précision les axes prioritaires du programme de prévention 2015
– de donner de véritables impulsions de la mission du CHSCT. 
– d'alléger le  tableau  et  de  réduire  le  nombre  de  ses  rubriques  afin  de  le  rendre  plus 

exploitable (voir détails ci-dessous).

Dans notre déclaration préalable lue lors du groupe de travail (GT) du 13 novembre 2014, 
nous avions déjà annoncé plusieurs axes de travail, avec 6 actions listées au lieu de 11 l'an 
passé. Dans la poursuite de notre réflexion,  nous proposons aujourd'hui une démarche qui nous 
semble plus aboutie :

II – DE NOUVELLES PRIORITÉS

1ÈRE PRIORITÉ  : ACTION SUR LES FORMATIONS

a) Formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Suite au constat positif relayé par tous les acteurs (organisations syndicales, agents, acteurs de la 
prévention), il a été acté lors du dernier     GT     du 13 novembre que les formations SST et Recyclage   
SST  –  proposées  en  interne  par  un  membre  du  CHSCT  partiellement  pour  2014  –  soient 
reconduites en totalité pour 2015. 
Un point d’étape sera fait en cours d’année (en septembre 2015).

b) Formations Risques Psycho-Sociaux (RPS)

Il a été également acté lors du dernier GT du 13 novembre   que la formation aux risques psycho-  
sociaux par la société «     EILIX     » ne serait pas reconduite  . En effet, lors de l'expérimentation en 
2014, de nombreux agents de différentes directions de notre département ont fait part de leurs 
ressentis négatifs. Une seule société «  PREVENTIS » reste actuellement en capacité de répondre à 
ces formations.
Dans ce contexte, nous avons également prévu  une  rencontre avec une société potentiellement 
partenaire, la société FPFG (Formation Prévention Sécurité Générale)  le 8 décembre 2014.
Outre cette ouverture sur de nouveaux partenaires, nous ne manquerons pas de porter au débat 
collectif lors du GT du 15 décembre 2014 le maintien ou non de ces formations qui impactent pour 
environ 1/3 le budget  formation.

c) Formations aux risques routiers

Les deux dernières réunions du CHSCT 93 ont été l'occasion d'échanger sur le sujet :
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– Lors du plénier du 14 octobre, nous avions relayé la surprise, la frustration et la colère des  
agents de la Brigade Nationale d'Intervention de Publicité Foncière (BNIPF) vis-à-vis du 
refus du financement de ces formations par l'ex-président du CHSCT.

– Au GT du 13 novembre, lors de nos premiers échanges sur la définition du programme de 
prévention, nous avons donc pris la décision de les porter au catalogue 2015. Elles devront 
être  proposées  par  les  directions,  suite  à  un  recensement  rigoureux  des  candidats 
potentiels.

d) Formations « accueil difficile »

Suite à nos travaux du 13 novembre dernier, il a été acté que le partenariat entretenu par la DDFiP 
de Seine-Saint-Denis avec la société      «     Médiane LV     » serait reconduit  . Le financement des sessions 
de formation sera pris en charge par la DDFIP 93.
Ces formations ne doivent pas nous faire oublier qu’elles ne sont pas la seule réponse à avoir vis à 
vis des RPS en lien directement avec l'accueil dans notre département.

e) Autres formations

Enfin les formations habilitations électriques, prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, 
(TMS),  équipiers de première intervention,  guide et serre-file d'évacuation, sont  reconduites 
comme pour l'année 2014.

2ÈME PRIORITÉ : ACTION SUR LE HANDICAP

– Sans financement du CHSCT :  L’action pluriannuelle  engagée sur  le  handicap pour la 
mise aux normes des ascenseurs pour les malvoyants devra être poursuivie.  Cette action 
devra être financée par les propriétaires.

– Avec financement du CHSCT : Beaucoup de dossiers n’ont pu être réalisés cette année. 
Cette action de prévention du handicap devra être maintenue dans notre programme de 
prévention 2015, en mettant l'accent sur l'accessibilité.
Elle devra s’appuyer sur un état des lieux de nos sites. Cette étude pouvant se faire par une  
synthèse  des  rapports  de  visites  de  l’ISST (Inspecteur  Santé  et  sécurité  au  travail) déjà 
effectués.

3ÈME PRIORITÉ : ACTION SUR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

En  2014,  l'étude  des  DUERP  (Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels) des 
différentes directions a montré l'explosion du nombre de situations d'exposition liées aux RPS.  
Dans ce contexte, il nous semble indispensable de faire remonter en 3ème position un risque qui 
n'était alors que classé avant-dernier, juste avant la rubrique « autres dépenses »...
Nous avions d'ailleurs, dans le cadre du programme de prévention 2014, souhaité cette année 
matérialiser  cette  action  par  une  enquête  systématique  lors  de  toute  réorganisation.  Nous 
regrettons vivement que cela n'ait pu être fait.
Nous rappelons la nécessité d'organiser des enquêtes conjointes, qu'elles soient obligatoires 
ou non. Plus largement, au regard des fiches d'impact, l'intégration systématique de la prévention 
RPS devrait être prévue lors de toute réorganisation.
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4ÈME PRIORITÉ : ACTION SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE ET ÉLECTRIQUE :

Cette  action  devra  être  poursuivie  en  rapport  avec  la  note  de  cadrage  d’orientation 
nationale.  Pour la DDFIP 93, cette action sera principalement portée sur le volant électrique où 
bon nombre de dossiers sont restés en suspens. 
En effet, l'action sur la partie incendie, a bénéficié cette année de plus d'impulsion : pour exemple, 
les sites de la DDFiP 93 ont été mis aux normes – ou sont en voie de l'être – vis-à-vis des blocs 
autonomes d'éclairage de sécurité (BAES).
Cette action globale interdirectionnelle et pluriannuelle sur la sécurité incendie et électrique sera 
conditionnée  à  la  communication  des  rapports  de  vérifications  électriques.  Si  besoin,  une 
vérification  initiale  devra  être  financée  par  le  propriétaire  ou,  si  elle  est  périodique,  par  
l’occupant. 

5ÈME PRIORITÉ :  ACTION SUR  LES  PRODUITS  CANCÉRIGÈNES,  MUTAGÈNES  ET 
TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION (CMR):

Cette action sera maintenue. En effet l'étude relative à la mise à jour des documents techniques 
amiante (DTA), déjà demandée au programme de prévention 2014,  n'a pas abouti.
Nous précisons à nouveau qu'un co-financement pourra être envisagé pour la mise à jour des DTA, 
qui serviront de référence pour engager les actions appropriées.

6 ÈME PRIORITÉ : AUTRES ACTIONS

Ces actions devront s'appuyer sur le DUERP qui fera référence en matière d'évaluation des risques 
professionnels et des actions de prévention que nous pouvons engager.
Aucune hiérarchisation de ces risques n'est défini .Chaque dossier devant faire l'objet d'une étude 
de cas personnalisée.

a) Action sur l’hygiène et le nettoyage des locaux :

Concernant le point sur l'Hygiène et le nettoyage des locaux, qui  fait  souvent débat,  nous serions 
enclins à ne plus accepter par principe de devis de travaux concernant l'entretien de nos bâtiments, 
qui doivent être financés par les dotations globales de fonctionnement (DGF). 
Sur ce point, les actions de prévention devront être engagées et budgétées par les directions.

b)  Action  sur  la  prévention  des  accidents  (glissade  et  chutes  de  pleins  pieds,  structure  du  
bâtiment), sur la prévention du travail en hauteur  (chutes de hauteur) et sur les ambiances 
physiques (thermiques, lumineuses, sonores, liées à la manutention mécanique).

Des études du  SAFI   (Service des Affaires Immobilières)   devront être systématiquement proposées   
en amont de travaux éventuels, notamment sur les ambiances sonores et lumineuses.

c)  action  sur  l’ergonomie  des  postes  de  travail  (travail  sur  écran,  travail  dans  une  posture  
statique) :

L’avis  de  la  médecine  de  prévention  sera  nécessaire  pour  mener  à  bien  cette  action  de 
prévention. 

d) action sur les Equipements de Protection Individuelle (EPI) :

L'étude des dossiers et leur financement devront être débattus  systématiquement en groupe de 
travail.
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III- ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

LES SITES PRIORITAIRES 

Cette  action  de  prévention  qui  consistait  à  porter  au  programme  de  prévention  des  sites 
prioritaires depuis deux ans (Saint-Denis, Aubervilliers, Noisy-le-Sec, Villepinte, bâtiment 3701 
des Douanes) a donc été concrète et en parfaite corrélation avec les programmes de préventions 
écoulés. 
Ces  choix,  certes  purement  budgétaires,  auront  permis  sur  deux  exercices  d’améliorer  les 
conditions de travail de nos collègues.

Pour 2015,  nous ne  souhaitons pas prolonger ce choix  de sites  prioritaires,  afin  entre  autres, 
d’apporter une certaine équité par rapport à l’ensemble de nos collègues du département.  Par 
ailleurs,  il  ne nous semble plus  opportun d'axer notre programme de prévention en ce sens, 
pensant que ce choix pourrait interférer et gêner en quelque sorte notre action de prévention 
dans les priorités que nous sommes amenées à prendre.

LES ENQUETES DU CHSCT

En  référence  à  l'article  23  de  notre  règlement  intérieur,  nous  proposons  qu'une  enquête  sur 
l'accueil au sens large (conditions de réception des contribuables, impact sur les conditions de 
travail de nos collègues, etc...) dans notre département soit effectuée.
Cette enquête pourrait être inter-directionnelle, ou non. Outre les structures SIP (Services Impôts  
des  Particuliers) et  SIE  (Services  Impôts  des  Entreprises) de  la  DDFIP,  elle  pourrait  concerner 
également  les services douaniers de la Direction Interrégionale (DI)  de Roissy au travers des 
missions de détaxe pour la surveillance et de l'accueil des professionnels et particuliers au sein  
des bureaux en opérations commerciales. Étant concernée en 2015 par des travaux réalisés par la  
société Aéroports de Paris, nous pensons particulièrement à la BSE T2A (Brigade de Surveillance 
Extérieure du Terminal 2A).

Une résolution sera proposée lors de la première séance plénière de 2015, précisant le cadre 
précis de cette enquête.

Paris, le 28 novembre 2014

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93.
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i i

- DDFiP 93
- DGE
- DIRCOFI
- DNEF
- DRESG
- DVNI 
- ENFiP
- DI de Roissy 
   et du Bourget

CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT du 13 novembre 2014

Déclaration préalable

Monsieur le président,

I – CADRE GÉNÉRAL : PLF 2015 & PACTE DE RESPONSABILITÉ

Dans cinq jours, le 18 novembre prochain, les députés devront s'exprimer par vote à l'Assemblée  
Nationale sur le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2015 dans son volet dépenses.
Or ce projet est la déclinaison du Pacte de responsabilité détaillé par le Président de la République 
François Hollande le 21 janvier 2014, lors de ses vœux aux « partenaires sociaux ». Ce « Pacte », par 
une diminution de la  dépense publique,  est  une attaque en règle contre le budget  de l’État,  des  
Collectivités Territoriales et de la Sécurité Sociale. 

En 2015,  les 21 milliards d'euros d' « économies » 
représenteront précisément : 

       - 7,7 milliards pour le budget de l’État,→
       - 9,6 milliards  pour la protection sociale →
       - 3,7 millards pour les collectivités locales. →

Le scandale réside en ce fait que c'est le plus haut 
représentant  de  l’État  qui  porte  la  responsabilité 
d'un démembrement des institutions républicaines. 
Et ce, malheureusement avec l'acceptation de plusieurs 
centrales syndicales interprofessionnelles : 

Le 21 janvier, de bien difficiles négociations...

...pendant que le SG de la CGT était en travaux ?!

la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA. Pour rappel, au niveau interprofessionnel, au final seules la 
CGT, FO, la FSU et SOLIDAIRES se sont positionnées contre.

COMPARAISON ENTRE LA RGPP ET LE PACTE DE RESPONSABILITÉ

38,5
c'est en net, le rapport  

entre la RGPP 
et le Pacte de 

responsabilité 
(détails ci-contre)...

Loin d'être dans une sphère nébuleuse, ces coupes claires budgétaires 
auront  d'immanquables  conséquences sur  les  services.  Souvenons-nous 
de la  Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) de la précédente 
majorité présidentielle (UMP – Nouveau Centre – La Gauche Moderne).
En brut, cela représentait officiellement un total de 11,9 milliards d'euros sur 5 
ans1,  donc une moyenne de 2,38 milliards/an. Soit  1/3     du coût du Pacte de   
Responsabilité.  Or,  en net,  après la soustraction des retours catégoriels 
(notamment le recrutement, la promotion et l'augmentation des primes pour 
les  A++)  et  la  soustraction  du  scandaleux coût  des  audits et  prestations 
externes, «     seulement     » 200 millions d'euros avaient été économisés sur 5 ans  .

Pour  rappel,  200  millions  d'euros,  c'est  0,2  milliards  d'euros.  En net,  le  rapport  avec  le  Pacte  de 
responsabilité est donc de 7,7/0,2 soit 38,5     !     Sans compter les collectivités et la protection sociale  .  

1 Rapport d'information n°435 du 22 novembre 2012 par le Comité d'Evaluation et de contrôle des politiques publiques sur la 
mise en œuvre des conclusions du rapport d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale 
des politiques publiques (RGPP).
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CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ

L'an prochain, les conséquences du Pacte de responsabilité 
seront donc 38,5 fois supérieures à la moyenne annuelle vécue, 
ou plutôt subie, par les agents publics lors de la RGPP. Quand 
l'on  sait  les  dommages  dramatiques  envers  les  bureaux  et 
brigades,  la qualité des missions,  et  du service rendu à nos 
concitoyens  qu'a  occasionné  la  RGPP,  le  Pacte  de 
responsabilité  sera  donc  un  « big  bang »  pour  la  Fonction 
Publique. 

Sachant qu'entre 2010 et 2014, le budget du CHSCT 93 est 
passé de 890 746  à 757 432 € €, soit une diminution de près de 
15% en 4 ans, tout porte à croire que le budget du CHSCT sera 
fortement  impacté,  ne  serait-ce  que  par  la  diminution  du 
nombre d'agents dans le département2. Un big bang menace la Fonction Publique...

II – POINT BUDGÉTAIRE

Nous venons d’apprendre que le budget du CHSCT vient d’être à nouveau modifié. Nous avons à 
nouveau un solde disponible de 25 189  , conséquence de l’annulation de quelques dépenses et de la€  
baisse du coût de certaines opérations.
Nous  allons  donc avoir  à nouveau à  nous prononcer  sur  certains  devis  qui  vont  arriver  dans 
l'urgence, sans correspondre véritablement à des situations d'urgence. En outre, il nous sera peut-être 
délicat de mettre en adéquation  nos décisions avec notre programme de prévention actuel, par le fait 
de devoir consommer ces crédits, au risque de devoir sinon les rendre.

Abondement du budget  du CHSCT

de quoi casser la tirelire ?

RAPPELS SUR CE QUI DOIT NOUS GUIDER :

1°) une action financée par le CHSCT doit répondre à une action de 
prévention primaire (empêcher le risque ou le supprimer) et non 
de réparation.
2°)  avant  de décider d'une action,  il  faut  s'efforcer d'en  mesurer 
l'efficacité  et  la  pertinence au  regard  des  informations  à  notre 
disposition.

Rappelons  également  les  trois  critères qui  doivent  présider  à 
l'emploi des crédits des CHSCT :

 1°) L’→ exemplarité,      → 2°) La complémentarité,      → 3°) L'urgence

III – BILAN / ANALYSE DU PROGRAMME DE PREVENTION 2014

L'analyse du programme encore en cours permet de faire ressortir plusieurs actions :

1ÈRE ACTION, CONCERNANT LES 3 SITES PRIORITAIRES (Saint-Denis, Noisy-le-Sec et Villepinte)  
– L'analyse  purement  budgétaire  montre  bien  l'engagement  fait  dans  le  contexte  du 

déménagement Blanc-Mesnil / Villepinte puisque 30 582  ont été budgétés pour améliorer,€  
dès le départ, le site de Villepinte. Il est à noter que l'enveloppe initiale de 40 000  qui avait€  
été prévue et votée en CHSCT n'a pas été utilisée pleinement.

– Concernant  le site de  Saint-Denis une enveloppe de 24 726   lui a été consacrée,  € très en 
retrait par rapport à l'exercice précédent (71 885 ).€

– Quant au  budget travaux concernant le site de  Noisy-le-Sec,  prioritaire depuis cette année 
suite à la visite de site de la délégation, il a été de 57 852 .€

2 Les CHSCT bénéficient d'une enveloppe de crédits annuelle allouée par le Secrétariat général du ministère en fonction des 
effectifs de l'ensemble du département. En 2014, les crédits alloués s'élevaient à un peu plus de 117  par agent.€
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Cette action de prévention sur ces trois sites a donc été concrète et en parfaite corrélation avec le 
programme de prévention de cette année. Ces choix, certes purement budgétaires, auront permis 
depuis deux ans d’améliorer les conditions de travail de nos collègues.
Pour 2015, il n'est plus besoin de prolonger ce choix sur ces 3 sites, pensant qu'il pourrait pour d'autres  
dossiers, dans les choix que nous aurons à faire, venir gêner notre action de prévention.

2ÈME ACTION, SUR LE HANDICAP

– sans  financement  du  CHSCT : concernant  l'action 
pluriannuelle engagée sur  le handicap pour la  mise aux 
normes  des  ascenseurs  pour  les  malvoyants,  il  faudra 
continuer  cette  action  qui  devra  être  financée  par  les 
propriétaires.

– avec financement du CHSCT : il ressort de cette année 
encore  beaucoup  de  dossiers  non  réalisés  qui  doivent 
nous  interpeller  pour  la  continuité  de cette  action  dans 
notre programme de prévention 2015. 

ascenseurs pour les mal-voyants ?

 continuer la mise aux normes→  !

Aucune enquête du CHSCT...

Sur les RPS, obstructions ici et là ?

3ÈME ACTION, SUR LES  RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

sans financement du CHSCT : concernant l'action sur la prévention 
des  RPS  lors  de  toute  réorganisation,  nous  avions  souhaité 
matérialiser cette action par une   enquête   du CHSCT. Nous déplorons   
que cela n'ait  pu être fait. Nous rappelons la nécessité d'organiser 
des enquêtes conjointes qu’elles soient obligatoires ou non.

4ÈME ACTION, FORMATIONS DE SECOURISTES

Nous  avions  souhaité  réaliser  ces  formations  en  interne,  sous 
l'impulsion  de  Gaël  Lapeyronnie,  afin  de  réduire  l'enveloppe 
financière  du  volant  formation.  Cette  action  a  pu  être  engagée 
comme il en avait été convenu. 

Il serait intéressant qu'un point d'étape soit fait aujourd’hui ou au prochain GT du 15 décembre par 
Gael Lapeyronnie avec l'éclairage budgétaire d'Emmanuelle Sonnet.

5ÈME ACTION,  REMISE  AUX  NORMES  ÉLECTRIQUES  ET 
INCENDIE, dictée par la note d'orientation 2013/2014.

Bon nombre de dossiers ont été menés à bien. Il reste néanmoins en 
suspend  pour  la  DDFIP  93  la  suppression  ou  le  remplacement  des 
détecteurs  ioniques.  Nous  noterons  également  l'action menée à  son 
terme sur la mise aux normes des BAES de tous les bâtiments DDFIP.

6ÈME ACTION,   MISE  À  JOUR  DES  DIAGNOSTIC  AMIANTE, 
proposés en co-financement :

L'état des lieux fait ressortir que l'action est engagée par la DDFIP mais 
sa réalisation concrète ne pourra pas se faire cette année. Il  faudra 
donc la proroger sur le programme de prévention 2015.

Action engagée ? À proroger !

7ÈME ACTION,  SUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS : 

L'analyse  du  tableau  2014  nous  montre  bien  que  le  travail  de  prévention  qui  nous  incombe 
prioritairement reste à faire puisque la majorité des dossiers n'a pas été traitée. 
Sur les garde corps et toits terrasses : nous notons comme point positif notre action menée à terme 
sur l'installation de gardes corps sur tous nos bâtiments  à l'exception,  pour la DDFIP 93,  de la TP 
municipale de Bobigny où celle-ci  n'est pas propriétaire. 
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IV – LE PROGRAMME DE PREVENTION 2015

UNE PRÉSENTATION PERFECTIBLE

La présentation depuis plusieurs années, essentiellement budgétaire sous forme de tableau,  
nous semble trop restrictive. Le manque de lisibilité de ce document ne nous permet au cours de 
l'année d'établir forcément le  lien avec  nos actions budgétaires. Celui-ci devait nous permettre de 
nous y référer régulièrement, ce qui n'est pas la réalité. 

Programme de prévention : 10 têtes

...de quoi tirer son chapeau ?

Il  semblerait  intéressant  d'étoffer  la  mouture  actuelle  d'une 
partie  littérale (comme  amorcé  l'an  dernier)  précisant  les  axes 
prioritaires  de  notre  programme  de  prévention  et  de  donner  de 
véritables impulsions sur ce que nous voulons faire. Le tableau quant 
à  lui  devra  être  allégé  afin  de  le  rendre  plus  exploitable.  Est-il 
opportun  d'avoir  un  inventaire  à  la  Prévert  avec  10  « têtes  de 
chapeau » ? Il nous semblerait pertinent, pour nourrir ce programme 
de  prévention  2015  de  le  simplifier  en  dégageant  quelques  axes 
prioritaires – au besoin pluri-annuels – et de s'y tenir.
Actuellement, ce n'est pas le cas et bien souvent nos choix ne sont 
pas forcément en corrélation avec notre programme de prévention. 
On peut, en la matière, se référer au dernier plénier budgétaire du 
14 octobre 2014.

De plus, il nous a été rappelé, lors de la dernière formation de 2ème niveau des membres du CHSCT, 
que ce dernier, dans le cadre de sa mission de prévention des risques, doit s'attacher prioritairement 
à la correction des risques primaires. Là encore nous en sommes bien souvent assez éloignés.

DE NOUVELLES PRIORITÉS

Pour 2015, en sus de la prolongation des actions du programme de prévention 2014, nous proposons 
de prioriser  nos actions de prévention comme suit :

1ÈRE ACTION : LE HANDICAP, dans la continuité de la dotation 
des  boucles audios et de la mise aux normes des ascenseurs pour 
les mal-voyants, en mettant l'accent sur l'accessibilité de nos sites.

2ÈME ACTION : Un point plus général sur  LA PRÉVENTION, qui 
regrouperait  entre  autre  la  prévention  des  accidents  (ex-point 
n°7)  la  prévention  du  travail  en  hauteur  (ex-point  n°9),  la 
prévention des RPS (ex-point n°10).

3ÈME ACTION : Maintenir le point sur la  SÉCURITÉ INCENDIE 
ET  ÉLECTRIQUE en  axant  notre  action  de  prévention  plus 
particulièrement  sur  la partie électrique, l'action sur la sécurité 
incendie ayant été plus concrète cette année.

4ÈME ACTION : Un  point  sur  les  PRODUITS  CANCÉRIGÈNES 
devra  être  maintenu  suite  notamment  à  l'étude  en  cours 
concernant la mise à jour de DTA . 

Accidents, travail en hauteur, RPS ?

une prévention à coordonner...

Reste  ensuite  à  traiter  les  3  points  sur  les  conforts  thermiques,  climatiques  et  lumineux, 
l'ergonomie des postes de travail et l'hygiène et nettoyage des locaux. 
Sur le dernier point qui fait souvent débat,  nous serions enclins à ne plus accepter par principe de 
devis de travaux concernant l'entretien de nos bâtiments, qui doivent être financés par les dotations 
globales de fonctionnement (DGF). 
Nous ne sommes pas opposés au maintien  en 5ÈME POSITION, du point sur le CONFORT thermique, 
climatique et lumineux ainsi qu'en 6ÈME  et dernier point l'ERGONOMIE des postes de travail.
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À VENIR, UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Nous proposerons pour le groupe de travail du lundi 15 décembre 2014 une résolution afin de 
définir à nos yeux les grandes lignes directrices que pourrait prendre le programme de prévention 
2015. Elles devront nous permettre de ne pas nous éparpiller en ayant à débattre de l'achat de petit 
matériel par exemple.

Achat de petit matériel ? 

Besoin de faire le ménage...

Outre les travaux de consultation habituels (les rapports de la 
médecine  de  prévention,  les  registres  santé  et  sécurité  au 
travail, la synthèse des accidents de service, le DUERP et le PAP, 
etc...), notre programme de prévention doit rester la colonne 
vertébrale sur  laquelle  le  CHSCT  doit  s’appuyer  pour  la 
réalisation  de nos travaux tout au long de l'année.

N'oublions pas non plus la note d’orientation nationale qui 
doit également nous guider .

V – LES  FORMATIONS

Nous disposons des deux groupes de travail du 13 novembre – aujourd'hui – et du 15 décembre 2014  
pour nous prononcer sur le maintien de nos formations CHSCT, voire éventuellement sur la création 
de nouvelles.

FORMATIONS SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

D'ores  et  déjà,  nous  pouvons   constater  pour  cette  année  que  les  26 
formations SST et recyclage n'ont malheureusement pas été atteintes 
puisque seules 20 formations ont été réalisées. Il convient encore une 
fois  de  faire  un  point  d'étape  sur  ces  formations  et  sur  l'intérêt  de 
maintenir nos formations internes SST tout en continuant de les mixer avec 
la société AEPS (Agence Européenne de Protection et de Secourisme). 

FORMATIONS RISQUES-PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

Nombre de formations SST 

besoin de secours ?

Il sera également impératif de porter au débat collectif le maintien de nos formations RPS ; tout en 
incluant dans la réflexion la proposition de l'administration du partenariat qu'elle entretient avec la 
société «     Médiane LV     »   qui propose des formations axées principalement sur l'accueil difficile. Nous ne 
devons  pas  non plus  nous  interdire  une nouvelle  prospection sur  d'autres  sociétés,  comme FPFG 
(Formation Prévention Sécurité Générale) que nous devons rencontrer le 8 décembre prochain.

Enquêtes ? Quelque piste se dégage...

VI – LES ENQUÊTES DU CHSCT

Comme le prévoit l'article 23 de notre règlement intérieur, nous 
souhaiterions proposer une enquête   sur l'accueil   au sens large   
(conditions  de  réception  des  contribuables,  impact  sur  les 
conditions  de  travail  de  nos  collègues,  etc...)  dans  notre 
département. 
Celle-ci  serait  inter-directionnelle  et, outre  les  structures  de  la 
DDFIP,  pourrait concerner  également les services douaniers de la 
Direction Interrégionale (DI) de Roissy au travers des missions de 
détaxe pour la surveillance et  de l'accueil  des professionnels et 
particuliers au sein des bureaux en opérations commerciales.
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TRAVAUX AU T2A :  UNE RESTRUCTURATION QUI NE DIT PAS SON NOM ?

La BSE T2A pourrait être étudiée par exemple plus avant. 
En effet, les douaniers de la surveillance en poste à la 
brigade, s'interrogent fortement sur les travaux réalisés 
par la société Aéroports de Paris dans le Terminal 2A. 
D'abord, les agents – tout comme le CHSCT 93 – n'ont 
pas été informés correctement, c'est-à-dire de manière 
exhaustive et par voie écrite, par la DI de Roissy à la fois 
sur le calendrier, le processus, et le projet final quant à 
la disposition et la superficie des locaux. Qu'en-est-il ?
Car d'après les éléments qui ont filtré, il semblerait que 
derrière les travaux de   déménagement  /  relocalisation  , se   
manifeste  quelques    restructurations  ,  que  nous  avons 
détaillé dans le tableau ci-dessous... 

Dénomination/ 
fonction

Locaux à disposition

Actuellement Après les travaux ?

Détaxe / taxation Entre les portes 4T134 (accès intérieur)
                         et 4T130 (accès extérieur).

Local  actuel  supprimé.  La  taxation se  situerait  dans 
l'espace entre les actuelles portes  4U147 et 4U154.

☻ → situé  jus  te  à  côté  du  «     filtre     »   (espace  pour  le 
contrôle physique – le « filtre » – des passagers)

 ☹  → sera situé à + de 25 m du «     filtre     »   ! (ce dernier 
sera décalé de 2-3 mètres sur le côté au niveau de 
l'actuelle porte 4U143). VOIR PHOTO CI-DESSUS

Contrôle/ Fouille 
approfondie

Porte 4T138 : annexe de la détaxe  ☹→Local purement et simplement supprimé !

Salle de coffre
(+ petite salle de 

procédures)

Porte 4U147 : salle avec 1 casier pour chaque équipe 
de  la  BSE  T2A,  pour  rangement  chaussures, 
documents, équipement divers. 

 ☹→Local purement et simplement supprimé !

Salle de 
procédures

Pour la retenue. Les locaux sont situés à l'extrémité du 
terminal  2A,  à  l'étage  en  dessous  des  bureaux  du 
secrétariat et du chef d'unité de la BSE T2A 

Ce serait la salle située actuellement au niveau de la 
porte  4U123.  Ce serait  donc  + près de  la  taxation. 
Néanmoins,  pour  la  superficie,  y  aura-t-il 
amélioration ?

Local social Porte 4R018 : local situé à l'extrémité du terminal 2A, 
derrière les  bureaux du secrétariat et du chef d'unité 
de la BSE T2A 

inchangé

Salle de repli  ☹  À l'autre extrémité du terminal 2A, sur la limite du→  
terminal 2C : porte 1NR279 (accès par la porte 1P276). 
☻ → salles de bain femmes et hommes spécifiques

inchangé

Antenne OPCO Porte 4U127 :  local spécifique utilisés  par les agents 
du  service  des  « OPCO  Aérogares »  (branche 
Opérations Commerciales). 

 ☹ →Local spécifique supprimé. Serait situé dans un 
réduit, au sein du futur bureau dédié à la détaxe.

VII – TABLEAUX DE SUIVI DES VISITES DE LA DELEGATION

– Nous avons noté à l'étude des documents préparatoires que seule 
la  DGE avait répondu dans un premier temps à nos travaux de 
visites de site. 

– Après relance du secrétariat  CHSCT,  la  DIRCOFI a  également 
adressé ses réponses.

– Concernant  la  DDFIP qui  n'a  pas  apporté  de  réponses,  et 
conscient du fait de l’arrivée d'un nouvel assistant de prévention , 
nous souhaitons qu'un nouveau point soit prévu à l'ordre du jour 
du prochain GT du 15 décembre sur ce sujet.

– Nous avons pu observer, par ailleurs, plus de réactivité quant aux   
réponses établies concernant les   rapports de visites de l'ISST  .
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VIII – VISITES DE SITES DE LA DÉLÉGATION

Nous tenons à préciser également le maintien de nos visites de sites pour 2015. Rappelons que ces 
visites relèvent d'une des missions principales, avec les enquêtes, du CHSCT. 

NOUVELLES DEMANDES

Nous profitons de ce groupe de travail pour demander  la visite de site de la trésorerie mixte de 
Stains, Place Henri Barbusse. Pour la date, nous proposons le vendredi 28 novembre 2014.
Nous  établirons  au prochain  GT du 15  décembre le  calendrier de  nos  visites  de  sites  pour  le 
premier semestre 2015.

Rappels : attention aux chutes !

QUELQUES RAPPELS

– Nous  rappelons  l’obligation  pour  les  organisations 
syndicales qui demandent une visite de site de rédiger 
le  compte  rendu  avec  son  tableau  de  suivi et  de  le 
transmettre au secrétariat du CHSCT.

– Nous rappelons également l'obligation des directions de 
répondre à ces comptes rendus par l’intermédiaire des 
tableaux de suivi.

IX – VIRUS EBOLA

Lors du GT du 16 septembre et du plénier du 14 octobre, via nos déclarations préalables, nous avions  
alerté le CHSCT 93 sur le virus Ebola et son impact éventuel pour la population douanière exerçant 
des missions de contrôle à Roissy.

ÉLÉMENTS D'ACTUALITÉ

Lors de ce GT, nous allons faire un point d'actualité :  hier,  il  a été annoncé par l'Organisation 
Mondiale de la Santé que le seuil de 5 000 décès avait été dépassé, avec 5 160 décès enregistrés pour 
14 098 cas. Cette semaine, si la situation semble relativement se stabiliser au Libéria avec 97 nouveaux 
cas. Elle ne l'est pas pour autant en Guinée, avec 145 nouveaux cas déclarés... et surtout en Sierra  
Leone puisque 421 cas ont été confirmés ces 7 derniers jours. 
Enfin,  un  nouveau  pays  a  été  touché  lors  de  la  2ème quinzaine 
d'octobre : le Mali. De sorte qu'en début de semaine, le gouvernement 
canadien  a  annoncé  de  nouvelles  restrictions  aux  voyageurs  en 
provenance d'Afrique de l'Ouest. 

NOS REVENDICATIONS

Nous le réitérons, en l'absence de décision nationale allant en ce 
sens, des marges de manœuvre existent malgré tout au niveau de 
la  DI  de  Roissy.  Il  appartient  à  cette  dernière  d’œuvrer  à  la 
prévention des risques, via la maximisation de la sécurité des agents 
des douanes : en veillant à ce que chacune des unités concernées soit 
dotée  de façon exhaustive  en  matériel  spécifique  (équipements  de 
protection individuelle tels que gants à usage unique, masques FFP2, 
ou blouses jetables ; mais également pistolets thermiques, poubelles, 
sacs poubelles, sur-sacs... sans oublier les personnes à prévenir, leurs 
coordonnées, etc...).

10 € : le coût d'un masque FFP2

le prix d'une vie ?
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X – POUR CONCLURE : QUESTIONS DIVERSES

BUREAU DE CONTRÔLE DE PANALPINA

Lors du dernier plénier du 14 octobre, nous avions interrogé la DI de Roissy sur les non-conformités 
électriques présentes dans les locaux du bureau de contrôle des douanes de Panalpina. La DI de  
Roissy nous avait répondu qu'elle rencontrait la société la semaine suivante, et transmettrait ensuite les  
résultats aux représentants du CHSCT dans la foulée. N'ayant à ce jour malheureusement encore rien 
reçu, qu'en est-il ? Quelle est la raison de ce retard ?

Relocalisation de l'antenne fiscale...

Un casse-tête, à plusieurs facettes ?

ANTENNE FISCALE DE ROISSY

De même, toujours lors du dernier plénier du  14 octobre, notre 
délégation avait questionné la DI de Roissy et la DDFiP 93 sur  le 
projet – retiré – de la fermeture de l'antenne fiscale de Roissy. 
Nous avions alors critiqué la pertinence professionnelle d'une 
telle fermeture. 
Sur le plan budgétaire, plutôt que le versement d'un loyer à AdP 
pratiqué actuellement,  nous  avions demandé si  la  piste  d'un 
hébergement au sein du bâtiment 3701 – appartenant à la DI 
de Roissy – avait été explorée. Nous avions alors appris qu'une 
rencontre  était  prévue la  semaine suivant  le  CHSCT entre  la 
DDFiP 93 et la DI de Roissy     : qu'en est-il   ?

Bobigny, le jeudi 13 novembre 2014

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93

nota bene, à propos du code couleur :
– en violet, les sujets transversaux à l'ensemble des directions
– en orange foncé, les sujets propres aux directions du réseau DGFiP
– en bleu, les sujets propres à la DI des douanes de Roissy

Lexique :
BSE T2A : Brigade de Surveillance Extérieure du Terminal 2A
CFDT : Confédération  Française  Démocratique  du Travail
CFE-CGC : Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres 
CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGT : Confédération Générale du Travail
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques
DI : Direction Interrégionale
DIRCOFI : Direction du Contrôle Fiscal (direction interne à la DGFiP)
DGE : Direction des Grandes Entreprises (direction interne à la DGFiP)
DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
FO : Force Ouvrière
FSU : Fédération Syndicale Unitaire (présente essentiellement à l’Éducation Nationale)
ISST : Inspecteur Santé Sécurité au Travail
PAP : Programme Annuel de Prévention
RPS : Risques Psycho-Sociaux
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
UMP : Union pour un Mouvement Populaire
UNSA :  Union Nationale des Syndicats Autonomes

http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-14-CHSCT93-compte-rendu.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-14-CHSCT93-compte-rendu.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-14-CHSCT93-compte-rendu.pdf




Lettre de l’intersyndicale du CHSCT 93 sur la montée de la violence en Seine-Saint-Denis

Bobigny, le 14 octobre 2014

Monsieur Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes Publics
Monsieur Bruno PARENT, Directeur Général des Finances Publiques,

Monsieur Philippe GALLI, Préfet de la Seine-Saint-Denis
Monsieur Ollivier GLOUX, Directeur Départemental des Finances Publiques

Objet : lettre de l’intersyndicale du CHSCT de la Seine-Saint-Denis

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Les  membres  du Comité d'Hygiène,  de Sécurité  et  des  Conditions  de Travail  de la  Seine-Saint-Denis 
(CHSCT 93)  réunis  en  groupe  de  travail  à  Bobigny le  16/09/2014  ont  eu  à  examiner  les  fiches  de 
signalement des agressions dont sont victimes les personnels de la Seine-Saint-Denis.

Cette année encore, nous n’avons pu que constater une montée de la violence, subie notamment par les  
personnels qui assurent l’accueil physique des usagers.
Cette violence se caractérise par des insultes, des injures, des crachats, des coups, des jets d’objets, de la 
violence physique et jusqu’à des menaces de mort.

Notre administration assure un rôle essentiel pour la nation. Aussi un soutien et des mesures de protection 
doivent être pris envers les collègues qui assurent l’accueil physique et se trouvent exposés en première 
ligne à la violence de certains usagers.

Un département sinistré

Cette violence est particulièrement flagrante dans notre département qui concentre en son sein pauvreté, 
délinquance, misère sociale.

Sans aucune exhaustivité, voici quelques statistiques sur la Seine Saint Denis :
- plus fort taux de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) soit 11 % (au plan 
national, 6%),
- plus fort taux de chômage soit 14 % (au plan national, 10%),
- plus fort taux de zone prioritaire et sensible soit 40 % (au plan national 25 %),
- plus fort taux d'illettrisme soit 20% (au plan national, 7%),
- plus fort taux de « sans aucun diplôme » soit 30 % (au plan national, 12%)
- plus fort taux de délinquance car la Seine-Saint-Denis est le 96ème département de la Métropole où 
la délinquance est la plus faible.
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De plus, cette population structurellement en grande difficulté est confrontée à un accueil physique au sein 
de la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DDFIP 93) qui se réduit très 
significativement en nombre, en raison des suppressions d’emplois absolument injustifiées et où trop de 
postes demeurent vacants.
À cela, s’ajoute un très fort turn-over quasi-annuel des agents qui assurent l’accueil physique de cette 
population particulièrement en difficulté. Cette « hémorragie » des mutations s’explique justement par la 
violence essuyée quotidiennement à l’accueil. Les agents de l’accueil sont, plus que les autres, exposés à la 
violence et aux risques psycho-sociaux. D’où un nombre d’arrêts maladie plus élevé qu’ailleurs... Tout cela 
a un coût pour la collectivité.

Des dispositifs insuffisants

Nous, les membres du CHSCT de la Seine-Saint-Denis, sommes dans l’obligation de vous alerter sur cette 
situation très préoccupante et particulièrement spécifique à ce département structurellement difficile. Il est 
de votre ressort de mettre en place des dispositifs visant non seulement à prévenir la violence quotidienne 
aux différents guichets d’accueil mais encore à la sanctionner.

S’il est vrai que la DDFIP 93 met en œuvre les moyens dont elle dispose – notamment, par le biais de  
formations  dispensées  aux  agents,  de  lettres  de  mise  en  garde  à  l’endroit  des  usagers  violents, 
d'informations  du  procureur  de la  République  telles  que  prévues  à  l'article  40  du Code de  procédure 
pénale1, du soutien psychologique apporté par les collègues et la hiérarchie aux agents victimes - , il n’en 
demeure pas moins que des mesures plus fortes et plus exemplaires se doivent d’être prises à l’échelon 
central.
En effet, le CHSCT 93 ne peut admettre que  99 % des art.  40 produits par le bureau DRH2B soient  
classés sans suite par le Parquet. 

Plus encore, le CHSCT 93 trouve inadmissible que seul un cas de violence ait fait l’objet de poursuites ces 
dernières  années  par  le  Parquet  de Bobigny car  l’agression avait  pu être  filmée !  Pourtant,  les  autres 
agressions sont tout aussi graves et autant circonstanciées : aux dires de la victime et témoignages des 
collègues présents !
Or, qu’en est-il des autres cas d’agressions ? Les services de Police refusent de prendre le dépôt de plainte 
de la victime et incitent cette dernière à ne faire qu’une main courante ! Il s’ensuit que l’agresseur ne sera 
jamais inquiété et s’en sortira même avec un sentiment d’impunité !
Quant à la victime, elle essuiera au moins un double traumatisme : l’agression d’une part, et d’autre part, 
l’impossibilité de se faire dédommager le cas échéant.

Quelques propositions

Nous, les  membres du CHSCT 93, vous interpellons afin qu’il soit mis en place un protocole entre la 
DDFIP 93 et le Parquet de Bobigny visant notamment à faciliter les dépôts de plainte et les poursuites par 
le Parquet. L’intersyndicale du CHSCT 93 prêtera tout son concours et son expertise quant à la réflexion 
des modalités pratiques de ce protocole, le cas échéant.

Il en va de la sécurité et de la santé des agents, en forte dégradation en Seine-Saint-Denis.

1 Art. 40 du  CPP : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner  
conformément aux dispositions de l'article 40-1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans  
l'exercice de ses  fonctions,  acquiert  la connaissance d'un crime ou d'un délit  est  tenu d'en donner avis sans délai  au  
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont  
relatifs.
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Par ailleurs, nous demandons très légitimement que de nombreux moyens supplémentaires soient affectés 
(effectifs, mobiliers, immobiliers) compte tenu des besoins particuliers et conséquents de ce département 
qui est le plus difficile de France. Ainsi nous pourrions proposer des stages ad hoc aux agents sur la gestion 
de l’accueil et améliorer l’ergonomie de l’accueil.
À ce jour, la nette insuffisance du budget ne permet pas de répondre aux besoins : trop de demandes de 
financement ne sont pas satisfaites. Une très nette revalorisation du budget du CHSCT 93 s’impose.

En ce qui concerne, le programme 309 (entretien des bâtiments de l’État), le département de la Seine-
Saint-Denis dispose pour toutes ses administrations de la « modique » somme de 1,5 millions d'euros. 
Sachant qu'il y a dans le département 85 sites relevant du ministère des finances et du CHSCT 93, le ratio 
par bâtiment est donc de 1 500 000 / 85 soit en moyenne seulement 17 600 € par site et par an...
Cela est incohérent eu égard aux sites qui nécessitent des travaux en urgence pour préserver la sécurité des 
personnels tels les sites de Livry-Gargan, de Noisy-le-Sec, de Saint-Denis…
Nous demandons très légitimement que le programme 309 de la Seine Saint Denis soit prioritairement 
doté.

Pour conclure

Nous restons persuadés que la circonstance visant à offrir des conditions satisfaisantes et respectueuses 
d’accueil au public contribue à aplanir quelque peu la violence. Il suffit par exemple d’organiser un accueil 
avec des files d’attente régulées de sorte que les usagers n’aient plus à attendre (et s’agacer) des heures 
sous  la  pluie.  Un accès à  des  sanitaires  ad hoc devrait  être  possible  et  ce,  dans le  respect  des  règles 
d’hygiène et de sécurité.
Un accueil digne est nécessaire vis-à-vis de ce public en grande difficulté. La preuve en a été fournie par  
les collègues qui ont  déménagé du Blanc-Mesnil  en mai 2014 (site  le  plus insalubre de France),  vers 
Villepinte. Ces derniers nous ont indiqué lors d’une visite de site du CHSCT 93 en date du 9 septembre 
2014  que l’accueil était bien plus aisé dès lors que des conditions d’accueil dignes et respectueuses étaient  
offertes à ces usagers particuliers, qu’il ne s’agit pas non plus d’ostraciser.

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Messieurs, nos meilleures salutations.

Les représentants du personnel CGT – SOLIDAIRES – FO – CFDT du CHSCT 93.
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- DDFiP 93
- DGE
- DIRCOFI
- DNEF
- DRESG
- DVNI 
- ENFiP
- DI de Roissy 
   et du Bourget

CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 14 octobre 2014

Un sacré collier de perles...

Découverte d'un cas de tuberculose ?

« le CHSCT sera informé mais 
[l'assistante  de  prevention] ne  l'est  pas  car  
elle n'a pas le grade suffisant » [sic!]

La directrice de la DVNI, 
3 octobre 2014 (cf p3)

Découverte d'un cas de tuberculose (bis) ?

« a travaillé tranquillement, 
sans bousculer les gens »

Le médecin de prévention compétent 
pour la DVNI, 14 octobre 2014 (cf p4) Voit-on la vie en rose en CHSCT ?

Découverte d'un cas de tuberculose (ter) ?

« on a connu ce problème de
peur irrationnelle avec le désamiantage

du 3701 à Roissy, que certains ont répandu »

Un représentant du personnel, 
14 octobre 2014 (cf p5)

Désamiantage 3701: surcoût de 750 000  ?€
«  [dû à] un vent de panique contre l'amiante, 

malheureusement organisé »

Un représentant du personnel, 
14 octobre 2014 (cf p8)
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Introduction

PRÉSIDENCE : La séance plénière du CHSCT 93 était présidée pour la première fois par Ollivier Gloux, 
nouveau directeur départemental des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DDFiP 93).

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL PRÉSENTS      

syndicats titulaires suppléants experts

SOLIDAIRES Armand Guyon (DGFiP - ENFiP)
Samira Messaoudi (DGFiP - DIRCOFI)
Fabien Milin (DGDDI – DI Roissy)

Pierre Fialip (DGFiP – DRESG)
Jean-Luc Pares (DGFiP - DDFiP 93)
Karen Barthe (DGDDI – DI Roissy)

Lionel Tchang (DGFiP – DVNI)
Jean-Claude Arseguel (DGFiP- DIRCOFI)
Guillaume Queromes (DGDDI – DI Roissy)

CGT Eugène Sourdier (DGFiP – DDFiP 93)
Gérard Thimodent (DGFiP – DDFiP 93)
Gérard Roget (DGDDI – DI Roissy)
Eliane Salanne (DGDDI – DI Roissy)

Christine Lenoir (DGFiP – DDFiP 93) M. Villois (DGFiP - DIRCOFI)

FO Philippe Masson (DGFiP – DDFiP 93) Frédéric Delhaie (DGFiP – DDFiP 93) néant

CFDT Gaël Garcia (DGDDI – DI Roissy) néant néant

(Nota bene : non représentatifs dans le ministère, la CFTC, la CGC et l'UNSA ne siègent pas au CHSCT 93)

PRÉALABLES :

1) propos préalable : CFDT (thématique : de-
mande de rajout d'un point sur la création d'un  
service « plateforme téléphonique » à Chartres 
pour le département de Seine-Saint-Denis).

2) Déclarations préalables : 

a) SOLIDAIRES  → thématiques principales : 
–
–

–
–
–
–

–

contexte délétère aux Finances,
politique  d'utilisation  des  crédits  du  
CHSCT, 
formations risques routiers refusées,
risques psycho-sociaux à Noisy-le-Sec,
impacts éventuels du virus ébola, 
problèmes électriques au bureau doua-
nier de Panalpina, 
relocalisation  de  l'antenne  fiscale  de  
Roissy)

Notre déclaration
préalable :

 à gauche : pages 1 et 2←

ci-dessus, page 5

 à gauche : pages 3 et 4←

b) CGT : procède à la lecture du courrier envoyé le 11 octobre par la CGT 
Douanes à Michel Sapin, ministre de l'Economie et des Finances, réagissant 
à l'annonce de la fermeture du Service Taxe Poids Lourds (STPL) de Metz.

 RÉPONSES DU PRÉSIDENT : 

– à la CFDT : toute demande de rajout d'un point à l'ordre du jour d'une  
réunion du CHSCT doit se faire avant la réunion. Aussi ce point fera l'ob-
jet d'un point en fin de réunion, en questions diverses.

– à la  CGT : ne porte  « pas  de commentaires  sur  des  décisions  natio-
nales », sur lesquelles il « ne peu[t] agir », car hors du ressort du CHSCT. Gare aux sorties de route...

– à SOLIDAIRES : de nombreux points abordés en liminaire figurent dans l'ordre du jour. De plus la DI  
de Roissy étant en retard, celle-ci répondra aux points la concernant à son arrivée  [NDLR : elle était 
bloquée dans les embouteillages sur l'autoroute]. Sur quoi le président a proposé de commencer 
directement l'ordre du jour de la réunion. 
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I – découverte d'un cas isolé de tuberculose à la DVNI

UNE 
DÉCOUVERTE 
TROUBLANTE

Incidemment,  le 
vendredi  3  octobre, 
un  de  nos  militants, 
en poste à la Direction 
des  Vérifications 
Nationales  et 
Internationales (DVNI) 
a  appris  la 
découverte  d'un  cas 
isolé de tuberculose, 
au  sein  de  sa 
direction.

Ce militant, fortement 
troublé  par  les 
''mesures''  prises  par 
la  DVNI,  a  donc 
sollicité le CHSCT 93, 
afin  que  celui-ci 
puisse  se  saisir  de  la 
problématique.

Le jeudi 9 octobre, les 
membres  du  CHSCT 
ont  pris  connaissance 
par  courriel  des 
actions  d'information 
mises en oeuvre par la 
Médecine  de 
prévention.
Au  cas  particulier,  le 
Médecin  de 
prévention 
compétent  pour  la 
DVNI,  avait  fait  une 
information   auprès   
des  agents  de  la 
brigade dans laquelle 
travaille  la  personne 
ayant  été  atteinte  par 
la maladie. 
Cette  information 
avait été étendue dans 
un  second  temps,  le 
mercredi  8  octobre  à 
l'ensemble des agents 
du  site  de  la  DVNI 
(voir ci-contre...).

 INTERVENTION DE NOTRE EXPERT EN SÉANCE :

Le CHSCT doit connaître les interrogations des agents de la DVNI face à une chronologie  
d'évènements  et  à  l'absence  trop  longue  de  communication  autour  d'un  cas  de  
tuberculose.

Vendredi 3 octobre matin j'ai appris par des agents de la DVNI qu'un collègue avait  
contracté la tuberculose et avait été traité, qu'un cas de suspicion existait.
Aussitôt informé, je suis allé voir Martine Gesell – notre assistante de prévention – , pour  
lui transmettre cette information, qu'elle n'avait pas. 15 minutes plus tard cette dernière  
m'a informé que les directeurs étaient  au courant mais  qu'elle même n'avait  pas été  
tenue informée.

À 11h, l'incongruité de la situation m'a fait écrire au nom de Solidaires Finances  
Publiques le message suivant à l'intention de ma directrice des ressources humaines, 
avec copie à Mme gauthier [AFIP] et Mme Gesell :

' Bonjour,
nous  avons  appris  aujourd'hui  qu'un  cas  de  tuberculose  était  avéré  à  la  DVNI  et  une  
deuxième personne en suspicion. À la suite du contact pris ce matin avec l'assistante  
de prévention, nous avons réalisé qu'elle n'était tout simplement pas au courant.
Nous ne comprenons pas qu'aucune mesure préventive ni information n'aient été diligenté  
à l'attention des agents et de ses représentants.
Nous vous tiendrons responsable de tout incident qui serait lié au manque d'information et  
à l'absence de mesures préventives ad hoc.'

3 octobre 14h, suite à ce message, je suis convoqué (avec mes homologues de CGT  
Finances Publiques) par la directrice Mme Gautier pour explication : le médecin de  
prévention et le CLAT ainsi que la centrale sont informés, et par souci de confidentialité  
et de protection du secret médical personne d'autre que les directeurs et les personnes  
listées pour dépistage ne sont informés.
L'information est connue de la direction depuis 8 jours. Des agents sont  en cours de  
dépistage (brigade et pôle). Le médecin de prévention atteste de l'organisation des tests  
de dépistage auprès des agents concernés et du pôle.
Une liste des entrprises visitées par la personne malade a également été adressée aux  
enquêteurs du CLAT.
Au cours de cette réunion et par la suite j'ai exprimé mon indignation :
- pourquoi réserver une telle information aux seuls directeurs?Notammetn pourquoi ne  
pas avoir tenu informé l'assistante de prévention et les représentants du personnel ? Le  
CHSCT a-t-il été informé ?
- quelle vigilance est apportée, quelle actions pour les agents de la DVNI, ne serai-ce  
qu'au plan du nettoyage (complément défaillant depuis des mois) et de la désinfection  
minimale de nos locaux ou de nos climatisations ?

 → Ce   3 octobre rien n'est proposé  .

Le 8 octobre, la communication de notre directrice à 12h30 ne nous convainc pas.

Bonjour,
Des inquiétudes ont été manifestées auprès de la direction par des agents, à propos  
d'éventuels risques de contagion à la suite d'un cas de tuberculose à la DVNI.
Je  souhaite rassurer les agents de la DVNI. Comme l'indique le document ci-joint  du  
07/10/2014 fourni par le Dr BESSELAT, médecin de prévention, il n'y a pas actuellement  
de risque de contracter la  tuberculose dans les locaux de la DVNI. 

Ce message, qui a été transmis à la commission laisse perplexe. Si on peut espérer qu'il  
n'y  a  plus  de  risque, je  suis, à  l'instar  des  personnes  qui  l'ont  apprise  de  manière  
détourné à la DVNI, indigné de la conduite de notre direction.  Pour nous tous l'inaction  
et  le  manque  d'information  place  en  risque  les  plus  fragiles  (personne  malade  ou  
fragiles  et femmes enceintes). Où est la juste mesure au bon moment ?

Nous  réclamons  simplement  que  les  agents  et  les  instances  du  personnel  soient  
correctement informés dès connaissances de la pathologie.
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I – découverte d'un cas isolé de tuberculose à la DVNI

PRÉSENTATION DE QUALITÉ CONTRASTÉE...

En séance, la présentation faite par la médecin de prévention nous a déconcerté : lorsque cette dernière a 
appris l'information  d'une contamination, elle « a travaillé tranquillement, sans bousculer les gens »... 
Et malheureusement ce n'est pas la maîtrise de son sang froid et/ou de connaissances pointues sur la tu-
berculose qui semblait l'inspirer.

En 19 lignes, la note de la médecine de prévention...

Dîtes, c'est grave docteur ?

Heureusement,  nous avons 
été  agréablement  surpris 
par la pédagogie déployée 
par  les  deux  agents  du 
Centre  de  Lutte  Anti-Tu-
berculeuse (CLAT),  venus 
faire  en  séance  une  infor-
mation sur la maladie :

–
 

–

–

S'il  n'y  eut  pas  de 
désinfection  des  lo-
caux  de  la  brigade, 
c'est  parce qu'il  n'est 
pas  recommandé de 
faire un nettoyage. En 
effet  le  bactérium 
meurt  rapidement, 
tué de surcroit par les 
rayons Ultra-violets.

Si les tests de dépis-
tage ne sont pas ex-
haustifs,  mais 
opèrent  par  ciblage, 
c'est  parce  que  cela 
n'est  pas  forcément 
pertinent  et  que  le 
CLAT  est  également 
sujet  à  «     des   
contraintes  finan-
cières     »  ,  prenant  en 
compte  « un  rapport  
coûts/bénéfices ».

Il  faut  être  exposé 
de 6 à 8 heures dans 
les 3 derniers mois, 
pour  risquer  de 
contracter la tubercu-
lose

CHSCT 93 du 14 octobre 2014 – compte-rendu 4/12



I bis - Une conclusion syndicale inadaptée, vis-à-vis du bâtiment 3701

Une représentante de la CGT a alors malheureusement conclut ce point sur la tuberculose : « on a 
connu ce problème de peur irrationnelle avec le désamiantage du 3701 à Roissy, que certains ont répandu ». 
Ces termes sont malheureux car pour notre part, nous considérons que les inquiétudes des agents doua-
niers du 3701 étaient parfaitement légitimes quant au désamiantage en site occupé du 2ème étage. 

De  plus,  les 
agents  du  3701 
avaient  matéria-
lisé  eux-mêmes 
leurs inquiétudes 
en  rédigeant  en 
fin  janvier  2014 
un  tract  pétition-
naire (voir  ci-
contre), rapide-
ment  signé  par  la 
grande  majorité 
d'entre eux.
D'ailleurs, ce tract, 
structuré,  argu-
menté  et  conte-
nant  de  multiples 
sources  (réfé-
rences à la presse 
écrite,  à  un  rap-
port du CHSCT de 
Paris)  ne  nous 
semble pas du tout 
« irrationnel ». 

Le tract rédigé par les agents du bâtiment 3701

Bien au contraire, ce tract était – et demeure – un exemple de rationalité. Du reste, suite à ce tract péti-
tionnaire, deux évolutions heureuses eurent lieu.

La DI revenant sur sa copie ?

1°) D'abord deux réunions d'information à l'égard des agents du 3701 se 
sont tenues à la maison de l'environnement les mardi 4 et vendredi 7 mars 
2014, en présence notamment : 

– de cadres douaniers : M. Dominique Labiche (alors Directeur Inter-
régional de Roissy), Mme Monique Bibaud (chef du Pôle Logistique  
et Informatique de la DI de Roissy) et plusieurs agents du bureau B3  
de la Direction Générale des Douanes

– de plusieurs agents du Service des affaires immobilières (SAFI) du 
ministère de Bercy : Bernard Biancamaria, chef de l'antenne Île-de-
France et Marius Cronopol, chef de projet.

– du maître d'oeuvre :  Eric Tasset  (pour la société SPMO), Aurélien  
Colin (pour le cabinet 4C).

– du coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé (coordonnateur SPS) : Victor Rodrigues, de la société CCRBTP 
(Conseil Conception Réalisation Bâtiment et Travaux Publics)

2°) Les modalités pratiques des travaux de désamiantage ont été revus (et corrigés) : 
– plutôt que de travaux réalisés la journée en horaires décalés (7h-9h, 12h-14h et 17h-19h), les tra-

vaux se sont tenus la nuit, afin que la gêne acoustique des agents du 3701 soit réduite au minimum
– la fréquence et le nombre de points d'analyse de l'air ont été augmentés.

 
En d'autres termes, la lutte rationnelle des agents du 3701 a bénéficié aux travaux
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II – Présentation des opérations de fusion des 2 DIRCOFI IDF Ouest et Est

La présentation a été faite par M. Vales, expert pour la Direction du Contrôle Fiscal (DIRCOFI).

« BONNES » NOUVELLES :
–

–
–
–
–

–

les  compétences  géographiques,  l'exercice  des 
missions sont confirmées (merci not' bon mait' !)
les modifs interviendront le 01/09/2015
le nombre de vérificateurs ne baissera pas.
des GT et un Comité Technique seront constitués...
un  site  internet  est  mis  en  place pour connaître 
l'ensemble des travaux
il sera fait appel à des ergonomes 

MAUVAISES NOUVELLES : 
Nouvel  organigramme : M. Vales  nous  a  confirmé  la 
fermeture d'une brigade immobilière. À notre ques-
tion de savoir quel était le devenir pour ces agents, M. 
Vales a répondu que :
«   l'évaporation normale des ser  -  
vices fait que des possibilités de  
mouvement vont se libérer ».
Il  y  aura donc 58 brigades (32 
ouest + 26 est) dans la  DIRCOFI 
fusionnée  contre  59  actuelle-
ment (31 à l'ouest et 28 à l'est). 

 INTERVENTION DE NOTRE EXPERT EN SÉANCE :

La  nouvelle  direction  a  vu  le  jour  le  01/10/2014 ; Soli-
daires Finances Publiques attend de disposer d'éléments  
concrets. Or, nous avons l'impression que rien n'est défini-
tif.
Cependant,  nous  craignons au  regard  de  la  taille  de  
cette future structure, une déshumanisation des relations. 
Nous redoutons qu'à moyen terme, elle serve de prétexte  
à  des  réductions  d'effectifs non  négligeables  sur  les  
agents, à  faire  disparaître  des  brigades  en  territoriale  
pourtant  indispensables à la  lutte  contre la  fraude :  une 
brigade immobilière doit disparaître. Nous constatons que 
la fusion semble acter la disparition programmée des se-
crétaires et des contrôleurs des brigades. La zone d'inter-
vention des vérificateurs ne doit pas excéder celle existant  
actuellement. La fusion ne doit pas déboucher sur une hy-
perspécialisation professionnelle et casser les équipes.
Solidaires demande également que toutes  les structures 
de la nouvelle direction soit  connues avant le  projet  de  
mutation (soit  avant  le  15/12)  afin  que  tous  les  agents  
puissent prendre leur décision de travailler ou pas dans  
cette nouvelle direction. La mise en place ne doit pas être  
effectuée avant le 01/09/2015.
[...] C'est pour ces raisons que nous avons saisi le CHSCT  
et du fait que nous n'avons plus d'instance représentative  
depuis la création de la nouvelle direction.

III – Point sur les pistes d'évolution de l'application « Rialto Investigations »

La présentation de l'évolution de l'application informatique « Rialto Investigations », (Rialto : Regroupement 
et Intégration des appLIcations et des ouTils de cOntrôle).utilisée par les agents vérificateurs de la DGFiP, a 
été faîte par M. Bernard. On retiendra de cette présentation que :

– tout va aller pour le mieux : puisque « la partie mémorisation serait  
allégée passant de 9 pages [fenêtres ouvertes] obligatoires à 7 pages ». 
Tout ça ? Waoh, on ne rigole pas !
De plus, « il y aurait une lisibilité accrue du module par une séparation  
très nette de la partie mémorisation, seule partie obligatoire, de la par-
tie purement facultative offrant une aide méthodologique. Le module ne  
présenterait plus que deux blocs au lieu des quatre blocs actuels  ». Ou 
comment couper les cheveux en 4, et plutôt deux fois qu'une...

– que de toute façon tout allait super bien. Ainsi la note rédigée offi-
ciellement par la DIRCOFI pour le CHSCT 93 commence par :  

Evolutions de RIALTO...

Vous pouvez répéter la réponse ?

Bref,  à  l'instar  des  douaniers  se 
prenant  la  tête  depuis  des  années 
avec  l'application  SILCF  (Système 
Informatisé  de  Lutte  contre  Les 
Fraudes),  la  haute  administration 
semble malheureusement se ficher 
de  l'ergonomie  informatique  des 
agents  vérificateurs  de  la 
DGFiP...Voire  pire,  car  selon  une 
certaine locution latine: 

L'erreur est humaine, persévérer 
[dans son erreur] est diabolique...
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IV – Approbation du Procès-Verbal de la séance plénière du 26 juin 2014
V – Approbation du compte-rendu du GT du 16 septembre 2014

Dans les 2 cas, le vote POUR fut unanime : CGT (4 voix), SOLIDAIRES (3 voix), FO (1 voix) et CFDT (1 voix).

VI – point sur les crédits : désamiantage au 3701  le chantier à 1 MILLION→  !

Le 30 septembre 2014, les membres du CHSCT 93 
ont été informés par le secrétariat général (SG) du 
ministère  du  courrier  que M. Gazave  (sous-directeur  
des  politiques  sociales  et  des  Conditions  de  Travail) 
avait  adressé  une  semaine  auparavant  à  M. Ollivier 
Gloux, nouveau Directeur Départemental des Finances 
Publiques de Seine-Saint-Denis, en sa qualité de pré-
sident du CHSCT 93.
Ce courrier indiquait explicitement le versement d'une 
dotation supplémentaire de 100 000 euros pour le bud-
get du CHSCT en 2014 (voir détails ci-contre).
 
Certes nous étions fortement satisfaits de cette do-
tation  supplémentaire.  Néanmoins,  un  certain 
nombre d'interrogations demeuraient quant au finance-
ment du désamiantage du 2ème étage du 3701, ainsi que 
nous l'indiquions dans notre déclaration préalable :

 « Pour rappel, ces 100 000  avaient été budgétés en 2013€  
par le CHSCT, notamment au titre du financement des pres-
tations intellectuelles. Sachant qu'en sus du CHSCT 93, les  
sources de financement des travaux étaient assurées par la  
DI de Roissy et la Direction Générale des Douanes, qui a fi-
nalement assuré cette dépense de 100 000 euros ? Ne fut-ce 
pas aux dépends des opérations de la remise en état des  
sols et du réaménagement des locaux ? Ces opérations ini-
tialement projetées pour le 2ème semestre 2014, à ce jour au  
point mort, seront-elles finalement assurées en 2015 ? »

Mme Bibaud, chef du Pôle Logistique et Informatique de la DI de Roissy a alors répondu, en détaillant 
pour chaque dépense, leur origine (CHSCT 93, DI et DG) que nous vous communiquons dans le tableau 
ci-dessous : 

AU FINAL : LE CALENDRIER DES TRAVAUX PRÉSENTÉ LE 14 OCTOBRE 2014 

 Type de travaux calendrier Dépenses à engager Source du 
financement

1

Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public fin : mi mars 2014 48 661  € (provisionnés en 2013) CHSCT 93

exécution des travaux avril à juillet 2014
100 000  € (provisionnés & dépensés en 2014)

+296 339  surcoûts€  dépensés en 2014
CHSCT 93

DG (Montreuil)

Sous total désamiantage Pour 2014 445 000 €
CHSCT 93
+ DGDDI

2

Réfection/remise en état des sols mis à nu
+ remise en état des 2 sanitaires
+ réfection du service PNR 1er semestre 2015

600 000 €
(dont 480 000  de surcoût€  en 2014-2015!) DG (Montreuil)

3
Aménagement (réseau, modifs de 
cloisonnement) 1er semestre 2015 60 000 € DI (Roissy)

total 2013 & 2014 1 105 000 € CHSCT93
+  DI et DG
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VI – point sur les crédits : désamiantage au 3701  le chantier à 1 MILLION→  !

RAPPEL N°1 : LE CALENDRIER DES TRAVAUX VALIDÉ LE 17 JANVIER 2013 
 Type de travaux calendrier Dépenses à engager Source du financement

1

Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public en 2013 100 000  en 2013€ CHSCT 93

exécution des travaux en 2014 100 000  en 2014€ CHSCT 93

Sous total désamiantage 2013 & 2014 200 000 € CHSCT 93

2 Réfection / remise en état des sols mis à nu en 2014 120 000 € DG (Montreuil)

3 Aménagement (réseau, modifs de cloisonnement) en 2014 80 000 € DI (Roissy)

total 2013 & 2014 400 000 € CHSCT93 +  DI et DG

RAPPEL N°2 : LE CALENDRIER DES TRAVAUX VALIDÉ LE 16 JANVIER 2014 
 Type de travaux calendrier Dépenses à engager Source du financement

1

Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public fin : mi mars 2014 100 000  € (provisionnés en 2013) CHSCT 93

exécution des travaux avril à juillet 2014 100 000  € (provisionnés & dépensés en 2014)
+150 000  surcoûts€  dépensés en 2014

CHSCT 93
DG (Montreuil)

Sous total désamiantage Pour 2014 350 000 € CHSCT 93 + DGDDI

2 Réfection / remise en état des sols mis à nu 2ème semestre 2014 120 000 € DG (Montreuil)

3 Aménagement (réseau, modifs de cloisonnement) 2ème semestre 2014 80 000 € DI (Roissy)

total 2013 & 2014 550 000 € CHSCT93 +  DI et DG

BILAN DES ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES PROJETÉES
 Type de travaux Le 17 janvier 2013 Le 16 janvier 2014 Le 16 octobre 2014 Évolution 2013-2014

1

Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public 100 000 € 100 000 € 48 661  € - 51339 €
exécution des travaux 100 000 € 250 000 € 396 339 € + 296 339 €

Sous total désamiantage 200 000 € 350 000 € 445 000 € + 245 000 €
2 Réfection / remise en état des sols mis à nu + remise 

en état des 2 sanitaires & réfection du service PNR
120 000 € 120 000 € 600 000 € + 480 000 €

3 Aménagement (réseau, modifs de cloisonnement) 80 000 € 80 000 € 60 000 € - 20 000 €
total 400 000 € 550 000 € 1 105 000 € + 705 000 €

NOS COMMENTAIRES :

Une facture au final multipliée par près de 3 : nos craintes exprimées en janvier 2013 étaient tout à  
fait  justifiées. L'estimation alors faîte par la  DI de Roissy du coût  des travaux à 400 000 euros nous 
semblait bien en deça de la réalité. C'est pourquoi a posteriori, nous pouvons raisonnablement affirmer que 
le 16/01/13 il était parfaitement légitime de notre part d'insister de telle façon que ne voulant pas d  e   « dérive 
inflationniste   »  , « la somme [engagée par le CHSCT93] ne dépassera pas 100 000 euros par an ».

Si cette mesure prudente de cadrage n'avait été proposée, il est à 
craindre  que  le  budget  du  CHSCT  n'ait  été  englouti  par  les 
705000  de surcoût enregistré. Ce qui ne lui aurait pas permis€  
de financer d'autres travaux ailleurs dans le département, et ce 
alors que la direction s'exonérait de ses obligations réglemen-
taires ! En effet, la réglementation prévoit que les opérations de 
désamiantage reviennent intégralement à l'employeur ou au pro-
priétaire du bâtiment : soit la DI de Roissy dans les deux cas...
Or après que nous ayons rappelé ces éléments, une représen-
tante de la CGT a malheureusement affirmé que ce surcoût fi-
nancier était dû à « un vent de panique contre l'amiante, malheu-
reusement organisé ». 

Nous le répétons, pour nous la préoccupation quant à la sécurité du désamiantage est tout sauf irra-
tionnelle. Elle est même non négociable : la santé des agents n'a pas de prix. C'est pourquoi nous sa-
luons la mobilisation des agents en début d'année, ainsi que le financement par la DG de ce surcoût, per-
mettant ainsi la réalisation des travaux en de meilleures conditions. 
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VI bis – point sur les crédits et propositions de dépenses

Direction Site opération Montant devis Positions et votes résultat

DVNI (*) Pantin (*) Remise en état des prises informatiques,
remplacement des panneaux et des prises (*)

21886,62 €
proposition  de 
co-financement

Pour ☻ : SOLIDAIRES (*)

Contre ☹ : CGT – FO – CFDT (*)

Rejet  ! 

☹ ☹
ENFiP Noisy Centre Achat  de  20  supports  pour  écran  et  3  trousses  de 

secours
762,30 € Pour : unanimité Adopté

DIRCOFI IDF Ouest Achat de 10 repose-pieds et 10 repose-poignets 598,00 € Pour : unanimité adopté

DI Roissy France Handling Installation de tables à rouleaux pour acheminer les 
charges jusqu'à l'appareil à RX

12 518,40 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 Tous sites Remplacement  des  pieds  d'éléphants  et  anciens 
escabeaux par des escabeaux sécurisés

1532,16 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 Sites locatifs Mise aux normes des BAES 16035,88 € Pour: unanimité adopté

DDFiP 93 Sites domaniaux Pose de nouveaux BAES 38 454,77 € Pour: unanimité adopté

DDFiP 93 SIP Aubervilliers Nettoyage exceptionnels des sols et sanitaires 5603,40 SOLIDAIRES  :  c'est  une  dépense 
d'entretien (donc hors CHSCT)
CFDT : ça relève du marché public

 Contre→  : unanimité

Rejet

DDFiP 93 Bobigny - Satie Création d'1 espace sécurisé pour handicapé 7780,00 € accepté lors du GT du 16/10/14 adopté

DDFiP 93 Bobigny - Satie Aménagement  d'une  sortie  de  secours  pour 
l'évacuation des agents d'une aile du RdC.

4956,00 € SOLIDAIRES : charges incombant  au 
proprio du  bâtiment, il  faut  lui  faire 
des injonctions. Les autres syndicats 
partagent cet avis

Le psdt
retire 
cette 
opération 

DDFiP 93 TP Gagny Remise en état de la plateforme handicapés 4639,07 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 TP Gagny Pose d'un éclairage indirect 4788,00 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 SIP Le Raincy Protection  des  escaliers  menant  au  bâtiment 
(construction mur)

2815,67 € accepté lors du GT du 16/10/14 adopté

DDFiP 93 SIP Le Raincy Remise en état des stores et des volets 8424,00 € SOLIDAIRES : oui, à condition que tout 
complément soit assumé par la DDFiP
Pour : unanimité

adopté

DDFiP 93 SIP Livry Gargan Achat d'un fauteuil pour personne de forte corpulence 560,98 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 Montreuil SIP Éclairage sanitaires des 2ème, 3ème et 4ème étages 1932,00 € accepté lors du GT du 16/10/14 adopté

DDFiP 93 SIP Pantin Réfection des dalles de sol du PCE 2316,00 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 SIP Pantin Remplacement  de  l'éclairage et  mise  en  place  d'un 
extracteur à la caisse

1254,00 € accepté lors du GT du 16/10/14 adopté

DDFiP 93 TP  Saint-Denis 
Municipale

Création d'une tisanerie avec point d'eau (c'était dans 
le registre SST)

2 778,00 € Président : ça relève du CDAS
Contre : unanimité

Rejet

DDFiP 93 TP St-Denis CH Travaux d'insonorisation dans la zone d'accueil 10 000,00 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 SIP Saint-Denis Ajout d'un diffuseur sonore 2421,60 € accepté lors du GT du 16/10/14 adopté

DDFiP 93 TP Tremblay-en-
France

Pose de dales podotactiles pour permettre l'accès des 
personnes malvoyantes.

337,56 € Pour : unanimité adopté

DDFiP 93 SIP Villepinte Achat d'un aspirateur 631,20 € SOLIDAIRES : entretien, c'est une 1ère , 
c'est une dérive.  Contre : unanimité

Rejet

* UN REFUS INCOMPRÉHENSIBLE :

De façon inexpliquée, les autres syndicats ont refusé de financer les tra-
vaux de remise en état des prises informatiques à la DVNI (1ère ligne du 
tableau). Nous sommes d'autant plus étonnés que rien n'avait été dit jusque 
là. Devant l'ampleur de la somme (21 886,32 ), notre délégation avait propo€ -
sé un co-financement 50-50 DVNI/CHSCT93. Or, cette proposition ayant re-
cueilli le consentement implicite de tout le monde, a ensuite été soumise au 
vote et validée... jusqu'à ce qu'un élu de la CGT s'exclame: « arrêtez, j'ai pas 
compris là » [sic] ! 
Le représentant de la CFDT a appuyé : « on entend que SOLIDAIRES ici, c'est  
la démocratie de voter car SOLIDAIRES parle beaucoup ». Serait-ce parce que 
nous avons beaucoup de choses à dire ? En tous cas, pour paraphraser un 
élu : nous aussi, nous n'avons pas tous compris...

Une histoire à dormir debout?

Photo réalisée avec trucage...
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VI bis – point sur les crédits : formations risques routiers  prioritaire en 2015→

Formation risques routiers ?

Un financement prioritaire en 2015

Dans notre déclaration préalable, nous avions relayé la  surprise et la 
colère des agents vis-à-vis du refus du financement de la formation 
sur les risques routiers par l'ex-président du CHSCT 93. 
Aussi,  lorsque  nous  avons  attaqué  le  point  sur  les  crédits  et  les 
propositions de dépenses, la secrétaire-animatrice du CHSCT a précisé 
que  le  refus  de  l'ex-président  était  motivé  par  l'insuffisance  de 
l'enveloppe budgétaire, amenant à réaliser des arbitrages...
À la question de savoir ce que le CHSCT 93 pouvait faire, nous avons 
répondu « pour cette fin d'année c'est malheureusement mort [puisque le 
temps de contacter le prestataire, de définir des dates, et de recueillir 
les candidatures, il sera trop tard] mais il faut que ça fasse partie d'un  
axe  prioritaire  en  2015 ».  Cette  intervention  a  reçu  l'assentiment  de 
tous, aussi bien au niveau intersyndical que de la nouvelle présidence.

VII – suivi post-professionnel par la médecine de prévention

De cette présentation faîte par le Docteur Jean-François Simonot, nous retiendrons deux éléments :

– les militaires détachés en douane : lors de leur activité, ils sont sui-
vis par le médecin de prévention des douanes, relevant de leur rési-
dence administrative. Par contre , à partir de leur départ en retraite, 
ils sont suivis par le service médical de l'armée.

– Les  expositions  environnementales  dans  le  cadre  du  travail 
(marchandises contrôlées vérolées) ne sont pas des expositions pro-
fessionnelles, et ne font donc pas l'objet d'un suivi médical. Ainsi offi-
ciellement, ne sont classés et considérés comme expositions profes-
sionnelles que les cas d'exposition chronique à l'amiante : 

– les personnels mécaniciens dans les bateaux 
– les personnels navigants (pilotes) et non-navigants d'aéronefs 

(l'amiante était utilisée auparavant en patine sur les freins)

VIII – Conditions de travail des agents du SIP de Noisy-le-Sec

PRÉSENTATION : De la présentation faîte par le président, nous retiendrons :
–

–

Sa condamnation du média utilisé : c'est par une lettre anonyme que le CHSCT avait été indirecte-
ment alerté sur des risques psycho-sociaux au Service Impôts Particuliers (SIP) de Noisy-le-Sec.
Son appui à la consultation des agents du SIP faîte par la DDFiP 93, quant à l'intervention de la psy-
chologue de la Délégation Départementale à l'Action Sociale (DDAS), puisque 31 collègues ont répon-
du pour, 9 contre, et 4 se sont abstenus. 

NOS PROPOSITIONS
Pour tâcher de remédier à la situation, nous avons 
formulé 3 propositions :
–
–

–

faire appel au conciliateur de la DGI
faire appel au(x) médecin(s) de prévention habi-
lité(s) pour faire une enquête par un tiers-temps 
avoir recours à un expert indépendant.

QUESTION DE LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
Posée par le Dr Simonot : « Qui a choisi la psycho-
logue de la DDAS ? »

RÉPONSES DU PRÉSIDENT :
–

–

sur l'expert indépendant : « un cabinet d'ex-
pertise extérieur, je suis contre, sauf si c'est une 
instruction de la DG »
sur le choix de la psychologue de la DDAS 
(avec un ton un tantinet menaçant) : « vous re-
mettez en cause le choix de la DDFiP ? »
Le  Dr  Simonot  a  alors  répondu : « non  je  ne 
prends pas position, je rappelle la doctrine du  
secrétariat général ».
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IX – Lettre de l'intersyndicale relative à l'accueil en Seine-Saint-Denis

Afin de dénoncer la situation rencontrée par les fonctionnaires des finances dans le cadre de leurs fonc-
tion en Seine-Saint-Denis, lecture a été faite du courrier destiné au Directeur Départemental des Finances 
Publiques, mais également au Préfet, au Directeur Général des Finances Publiques et au ministre. Ce 
courrier de 3 pages reçut pour seules réponses du  président :

 –  DIFFICULTÉS STRUCTURELLES DU DÉPARTEMENT : 
« je regrette le côté caricatu-
ral,  dénonçant  le  départe-
ment.  […] Une  mauvaise  
presse surfe sur son histoire 
[…] il  nous  appartient  
d'écrire une nouvelle page ».

Pour le coup, le plus carica-
tural n'est-il pas celui qui as-
sène les lieux communs in-
conséquents ? 
Et qui met de côté les nom-
breuses  données  statis-
tiques,  en  provenance  de 
l'INSEE et de Pôle Emploi ?

La lettre de l'intersyndicale adressée au DDFiP, au préfet, au DGFiP et au ministre

Avec justesse, un représentant de la CGT a répondu au président : « bon, vous nous avez critiqué là, mais  
nous, nous avons fait des propositions. Et vous, vous n'en avez faite aucune ». 

– GESTION DE L'ACCUEIL POUR LES AGENTS DE LA DDFIP :
Là dessus, le président affirma : « Les propos flous sur les arrêts maladie, les accueils réduits […] ne sont 
étayés nulle part ». « Nous sommes l'administration de contact avec le plus de points ». 

Le président et la Seine-Saint-Denis...

« écrire une nouvelle page » ?

Sur un plan arithmétique, si le nombre de centres des finances 
publiques  dans  le  département  demeure  supérieur  à  celui  des 
commissariats de police, nous ne sommes pas sûr qu'il dépasse le 
nombre d'écoles... 
Sur un plan plus « politique » : ce n'est pas parce qu'un processus 
de concentration/d'éloignement du citoyen est à l’œuvre ailleurs, 
qu'il faille s'en inspirer en se disant que l'on conserve encore une 
marge d'avance ! D'ailleurs, avec 2500 emplois détruits chaque an-
née au ministère des Finances, pas sûr que cette marge dure long-
temps...

X – Questions diverses

1°) électricité au bureau de contrôle des douanes de Panalpina

Questions posées par SOLIDAIRES 
en préalable et rappelées en séance 

Réponses de Mme la Chef du PLI, 
pour la DI de Roissy

Sur les 156 non-conformités [relevées par l'Inspecteur Santé Sé-
curité au Travail dans l'ensemble du bâtiment 3400] que repré-
sente la part des non-conformités présentes dans les locaux  
occupés par les agents du bureau de contrôle ?

Quatre (4)

Cette part est-elle en voie de correction ?
Oui, la DI doit rencontrer la société la semaine suivante. La DI 
transmettra les résultats aux représentants dans la foulée
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X – Questions diverses

2°) Antenne fiscale de Roissy

remarques posées par SOLIDAIRES 
en préalable et rappelées en séance 

Réponses du Président, 
en sa qualité de DDFiP 93

Certes, le projet de suppression de l'antenne a été retiré de l'ordre du jour du dernier  
Comité Technique local de la DDFiP 93. Néanmoins, l'inquiétude des 2 agentes en  
poste à l'antenne demeure. 

Oui il  y avait un projet de rapatriement à 
Bobigny. Néanmoins  le  maintien  de cette 
antenne est approprié. 

La DDFiP 93 s'est-elle rapprochée de la DI de Roissy pour une relocalisation au RDC 
du bâtiment 3701 abritant plusieurs locaux vides ? Ce serait d'autant plus légitime que  
l'antenne travaille déjà en synergie avec plusieurs services douaniers du 3701 (Re-
cette Régionale, Service Régional d'Audit)

Oui, «     Une  rencontre  est  prévue    avec  le 
« DI douanier » la semaine prochaine.

2°) « Centre de contact » – plateforme d'appel téléphonique délocalisée 

Pour rappel, cette question diverse avait été posée en préalable par le représentant de la CFDT.  Mal-
heureusement ce dernier était déjà parti quand ce dernier point a été évoqué. Certes, plusieurs questions 
et interventions ont malgré tout pu être exprimées par le reste de la représentation syndicale. Néanmoins 
les réponses du président se voulaient à chaque fois tranquillisantes...
Pourtant,  soumise  à  de  fortes 
contraintes budgétaires et de dimi-
nution du nombre de ses emplois, la 
DGFiP réfléchit à l'augmentation 
de la productivité de chacun ses 
agents. Comment ? 
En les redéployant, en attribuant à 
chacun  moins  de  missions,  mais 
avec  davantage  d'objectifs  chiffrés 
demandés.  En  d'autres  termes, 
moins de qualité et + de quantité... 

Interventions syndicales Réponses du Président, en sa qualité de DDFiP

Il  y  aura des suppressions  
de postes
(SOLIDAIRES)

Non,  sachez  que  j'ai  accepté  l'expérimentation 
après  avoir  reçu  l'engagement  de  la  Centrale  de 
l'absence de suppression de postes.
Il  n'est  pas  question  de  diminution  [mais  au 
contraire de] la création de 30 emplois

Il  y  aura  une  déqualifica-
tion des agents 
(CGT)

Non, ce service sera en charge également de l'ins-
truction sur les délais de paiement. Et puis vous sa-
vez, la spécialisation ce n'est pas un vilain mot. C'est 
un gage de technicité et d'efficience.

Au cas particulier la DGFiP, souhaite réorienter les contribuables et autres usagers du service public fiscal 
depuis l'accueil physique vers... l'accueil téléphonique. De surcroît, la réponse téléphonique aux sollicita-
tions des contribuables ne se ferait plus depuis le centre des finances publiques le plus proche... mais de-
puis un autre département !

ACCESSIBILITÉ CONTRE PROXIMITÉ

Après avoir engagé une 1ère expérimentation à Rouen, qui gère déjà tous les appels téléphoniques en pro-
venance du département de l'Oise, la DGFiP veut renouveler l'opération. Ainsi la ville de Chartres est dé-
signée pour gérer tous les appels en provenance de la Seine-Saint-Denis.
Pour rappel,  Chartres – Bobigny, c'est 87km à vol d'oiseau et 102 km par la route (contre 71km à vol d'oi -
seau et 81km par la route pour Beauvais – Rouen). 
Bref, entre l'administration et ses usagers, c'est : « plus le temps passe, et plus l'espace s'étend ». 
Attention, à ce rythme, « loin des yeux, loin du cœur » sera pour bientôt.  

Compte-rendu du CHSCT 93 du 14 octobre 2014
- DDFiP 93
- DGE
- DIRCOFI
- DNEF
- DRESG
- DVNI
- ENFiP
- DI de Roissy
  et du Bourget
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CHSCT 93 du 14 octobre 2014 – déclaration préalable SOLIDAIRES FINANCES

CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

Séance plénière du mardi 14 octobre 2014

Déclaration préalable

Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les membres du CHSCT,

Au cours de la campagne électorale de 2012, François Hollande a déclaré que « [son] seul ennemi [était]
la Finance ». Depuis lors, de nombreux commentateurs lui ont reproché d’avoir changé de discours, et
d’avis. Mais  il  se  peut  aussi  qu’il  s’agisse  d’une  simple  confusion, et  que  ses  propos  aient  été  mal
compris... À la lumière des suppressions d’emplois, du gel du point d’indice, ou de la dégradation des
conditions de travail,  nous pouvons aujourd’hui conclure que le Président n’avait  pas menti.  Son
ennemi est bien le ministère des Finances.

DES PAROLES ET DES ACTES... 

Nous ne pouvons pas non plus remettre en cause la  parole du
Premier Ministre lorsqu’il  affirme vouloir  maintenir le cap,
puisque ce sont plus deux mille cinq cent nouvelles suppressions
d’emplois qui sont annoncées dans notre ministère pour l’année à
venir, dont 2000 suppressions d'emplois à la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP) et 266 suppressions d'emplois à
la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).

Contrairement à ce que l’on peut lire dans la presse, les effets de
la politique gouvernementale ne tardent pas à se manifester
concrètement. 

Maintenir le cap ?

Attention au naufrage...

La présence du service public s’affaiblit, et ce au détriment des usagers et des collectivités locales. La
fraude fiscale atteint  un niveau inégalé. Les files d’attentes s’allongent à l’accueil  aussi  bien dans les
Services des Impôts que dans les bureaux de détaxe en aérogares, lorsque la réception du public n’est
pas  purement  et  simplement  supprimée. Déjà  à  la  DGFiP, les  usagers  se  retrouvent  contraints  de
composer des numéros surtaxés pour accéder à un service public. Sera-ce bientôt le cas aux Douanes ?

La dégradation du bien public...

...abîme gravement la République.

Cette  dégradation  des  services  s’inscrit  dans  un  contexte
particulièrement  délétère,  dont  témoignent  les  actes
criminels violents qui se multiplient et frappent notre ministère.
En  2009  déjà,  les  douaniers  strasbourgeois  avaient  subi
l'incendie  de  leur  bureau  des  douanes. Plus  récemment, à  la
DGFiP,  les  centres  des  finances  publiques  de  Morlaix  (29),
Questembert (56) et Albertville (73) ont été pris pour cibles et
incendiés. Les centres de Balma (31) et Sarrebourg (57) ont fait
l’objet  d’agressions  qui  ont  pris  la  forme de dépôt  de tas  de
fumier.  L'accueil  dans  notre  département  du  93  est
particulièrement désastreux.
D’une manière générale, les relations avec les contribuables et
usagers  sont  de  plus  en  plus  tendues, et  les  incidents  trop
nombreux, qu’il s’agisse d’agressions verbales ou physiques. 

Dans  ce  contexte, le  CHSCT  présentera  également  aujourd'hui  une  motion  inter-syndicale  sur  la
situation générale de l'accueil en Seine-Saint-Denis. 
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Pour la délégation SOLIDAIRES Finances, les Directions Générales (DGFiP et DGDDI) doivent mesurer la
gravité de la situation et déclencher un état d’urgence afin d’assurer l’entière protection des agents, des
usagers et des biens. Nous exigeons que des moyens budgétaires spécifiques et exceptionnels soient
débloqués pour reloger et soutenir de manière optimale les agents et les services qui ont été mis à mal
par ces actes odieux.
Identifier et punir les responsables de ces actes est bien entendu important. Mais la prévention nous
paraît également un point essentiel, qui est trop souvent négligé. Il est grand temps d’adopter un discours
différent et réaliste sur les finances publiques et les agents, afin de montrer l’utilité sociale et économique
de l’action publique, dont les fonctionnaires sont les acteurs de premier plan.

RÉSOLUTIONS VOTÉES EN SÉANCE PAR LES MEMBRES DU CHSCT :
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Lors de la séance plénière du 26 juin dernier, deux résolutions ont été pro-
posées et votées concernant, d'une part, l’application « RIALTO » et d’autre
part le programme annuel de prévention des directions.
Or  le décret 82-453 stipule dans son article 77 que : « le président du
[CHSCT] doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication
écrite les membres du comité des suites donner aux propos et avis émis
par le comité ». Et in fine à la délibération qui a été rendue. À ce jour, nous
attendons malheureusement encore.

Respect du calendrier ?

L'horloge tourne...

POINT BUDGÉTAIRE : UTILISATION DES CRÉDITS DU CHSCT

Au préalable, rappelons que le CHSCT dispose de  crédits spécifiques qui ne doivent pas limiter le
champ des débats du comité à leur seule répartition :  les CHSCT ont vocation à débattre de l’en-
semble des questions relatives à la sécurité, à la santé au travail et aux conditions de travail indépendam-
ment de leurs sources de financement.

Il est  notamment  à préciser, en référence à la  note d'orientation nationale ministérielle, que la mise en
conformité des normes incendies et électriques doit rester un axe prioritaire quelque soit le mode de
financement.

Respecter les lignes budgétaires ?
 

Des arguments carrés...

Dans le contexte budgétaire particulier de cette fin d’exercice avec le
reversement des 100 000 € (qui concernaient le désamiantage du 2ème

étage du bâtiment 3701 au sein de la Direction Interrégionale (DI) des
Douanes de Roissy), deux grands principes restent à retenir avant de
se positionner sur l'utilisation de nos crédits :

– 1°) une action financée par le CHSCT doit répondre à une action
de prévention primaire (empêcher le risque ou le supprimer) et
non de réparation.

– 2°) avant de décider d'une action, il faut s'efforcer d'en mesurer
l'efficacité et la pertinence au regard des informations à notre
disposition .

Rappelons également les trois critères qui doivent présider à l'emploi des crédits des CHSCT :
– 1°) L’  exemplarité, qui doit répondre à une situation inédite dans une direction, permettant de tester

une action ;
– 2°) La   complémentarité, qui s'entend comme une action de co-financement ; 
– 3°) L'  urgence, qui doit être appréhendée comme une situation imprévue. Ce qui est différent d'une

situation que l'administration aurait laissé se dégrader au fil des ans comme l’installation élec-
trique d'un bâtiment  ou un escalier d'évacuation particulièrement dangereux.

Consciente de l'impact financier de cet abondement de 100 000 €, la délégation SOLIDAIRES Finances
se positionnera favorablement pour la dépense de ces crédits même si celle-ci relève parfois du fonc-
tionnement des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF). 
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Notre délégation le  fera sans  être dupe de cette  situation,  non pas
pour permettre aux directions de puiser dans les crédits de fonction-
nement de notre CHSCT mais simplement d'améliorer au sens large
les conditions de travail de nos collègues de Seine-Saint-Denis, déjà
pénalisés.

Néanmoins, nous ne ferons pas l'impasse du débat que chaque dé-
pense  doit  nous  imposer, puisqu'il  est  de  notre  responsabilité  de
veiller au bon usage des deniers publics. De surcroit une interrogation
demeure quant au financement dudit désamiantage au sein du 3701.
Pour rappel, ces 100 000 € avaient été budgétés en 2013 par le CHSCT,
notamment au titre du financement des prestations intellectuelles. 
Sachant qu'en sus du CHSCT 93, les sources de financement des tra-
vaux étaient assurées par la DI de Roissy et la Direction Générale des
Douanes, qui a finalement assuré cette dépense de 100 000 euros ? Ne
fut-ce pas aux dépends des opérations de la remise en état des sols et
du réaménagement des locaux ? Ces opérations initialement projetées
pour le 2ème semestre 2014, à ce jour au point mort, seront-elles finale-
ment assurées en 2015 ?

Désamiantage du 2ème étage au 3701?

Un réaménagement mis à la porte...

FORMATION  SUR  LES  RISQUES  ROUTIERS  DES  AGENTS  DE  LA  BRIGADE  NATIONALE
D'INTERVENTION DE PUBLICITÉ FONCIÈRE (BNIPF) :

Sur la même thématique budgétaire, nous ne pouvons pas rester indifférents à la situation rencontrée par
les agents de la BNIPF. Ces derniers, réunis lors de leur assemblée générale ont appris avec surprise et
colère, que leurs demandes de stages (demandés par 16 agents) se sont vus opposer le refus de
l'ancien président du CHSCT 93. 

formations sur les risques routiers ?

Ne laisser personne sur le côté...

En effet, à ce jour, malgré le soutien apporté à leur demande parmi la
représentation  syndicale,  votre  prédecesseur,  Michel  Colin,  avait
opposé son refus de principe du financement de ces formations par le
CHSCT du 93, aussi bien pour les agents de la BNIPF, que pour les autres
vérificateurs des différentes directions concernées. Pire, le président du
CHSCT  avait  donné  en  début  d'année  comme  argument  qu'aucun
accident grave n'avait été déploré...
Or  les  brigadiers, agents  en  déplacement  de  manière  permanente,
soulignent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule,
faute de transport en commun pour exercer leurs missions.
Pour  reprendre  leurs  propres  termes,  « faudra-t-il  un  accident  grave,
entrainant  une  invalidité  voire  un  décès, pour  que  ces  stages  soient
effectifs » ? Nous rappelons que dans leur DUERP, le risque routier a été
évalué en risque A, soit risque mortel. Nous réitérons qu'il en va de la
responsabilité de ce CHSCT, en terme de prévention, que ces stages de
conduite soient accessibles au plus vite.

SIP DE NOISY-LE-SEC :

Le constat établi au niveau du Service Impôts Particuliers (SIP) de Noisy-le-Sec débouche sur un contexte
relationnel assez dégradé et une identification de risques psychosociaux, qui perdure depuis plu-
sieurs mois. La réponse de la DDFiP 93 sur ce sujet consiste pour l'instant à proposer le déplacement sur
le site du psychologue de l'action sociale ministérielle du département. 
Nous souhaiterions obtenir un calendrier de ses interventions. Nous souhaitons aussi savoir comment se-
ront menés ces entretiens, seront-ils individualisés et/ou proposés à tous les agents, y compris les chefs
de services ? Nous ne manquerons pas de suivre avec intérêt les conclusions de cette analyse qui devront
bien sûr être transmises à notre CHSCT.
En réponse et en fonction de l'évolution de la situation, le CHSCT mettra tout en œuvre afin que cette si-
tuation puisse se débloquer.
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VIRUS EBOLA :

Lors du dernier groupe de travail du 16 septembre dernier, notre délégation avait alerté dans sa préa-
lable le CHSCT sur le virus Ebola et son impact éventuel pour la population douanière exerçant des mis-
sions de contrôle à Roissy. Il y avait alors 4784 cas et 2400 décès déclarés. 
Depuis la situation s'est aggravée : le dernier bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en date
du 8 octobre fait état de 8399 cas et 4033 morts recensés. En d'autres termes, en un mois, la mortalité a
malheureusement pratiquement doublé. De sorte que le risque d'une arrivée du virus Ébola en France est
passé  de  « probable »  en  septembre dernier  à  désormais  « élevé »  avec  une  probabilité  chiffrée  de
« 75% »1. 

Certes dans la foulée de notre déclaration préalable du 16 septembre, la DI de Roissy a diffusé à tous
les agents :

– deux fiches à caractère général : 
– une fiche de l'Institut  National  de  Re-

cherche et de Sécurité (INRS) sur le re-
trait  des gants  à usage unique, éditée
en décembre 2013, 

– la  fiche du secrétariat  général  du mi-
nistère des finances sur la transmission
des infections et sur la conduite à tenir
pour les agents de la DGDDI, actualisée
en septembre 2014 

– deux fiches relatives au virus Ébola: 
– une fiche de la direction générale de la

santé, éditée en juillet 2014 et destinée
au grand public, La DI de Roissy prend-elle réellement les devants ?

– ainsi qu'une fiche rédigée le 10 septembre par les bureaux A3 et E2 sur la conduite à tenir
par les agents de la DGDDI. 

Néanmoins ces diverses fiches ne répondent pas à nos remarques et demandes. Ainsi que le journa-
liste Philippe Leymarie l'indiquait vendredi dernier2 : « Les États du Nord, qui s’estiment équipés et entraî-
nés, sont-ils si prêts que cela à faire face à une maladie importée ? on peut en douter, à considérer la gestion
récente des cas de Dallas (Etats-Unis) et de Madrid (Espagne) ».
En effet, ce dimanche 12 octobre, un premier cas de contamination au virus Ébola eut lieu sur le sol états-
unien. Après l'aide-soignante espagnole contaminée à Madrid, c'est le 2  ème   cas contracté hors d'Afrique.
En France, malgré la levée de suspicion faite le jeudi 9 octobre dernier pour les 2 personnes présentes au
bâtiment de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de Cergy-Pontoise,
puis le lendemain pour la patiente de l’hôpital Bichat, l'inquiétude n'a pas disparu, loin de là. 

Hier, la ministre de la santé Marisol Touraine a expliqué que la France « réfléchit à l'éventualité d'un déve-
loppement des contrôles à l'arrivée des vols directs de Conakry […] si la situation appelle ce type de me-
sure ». 
Cette réflexion est notoirement insuffisante, il est impératif de mettre en pratique dès à présent des me-
sures de contrôle effectives à l'arrivée et a minima de s'inspirer de l'exemple donné jeudi dernier
par les autorités britanniques. Ces dernières ont en effet annoncé mener désormais un dépistage ren-
forcé pour les personnes en provenance du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée. Ce contrôle consistant
d'abord à interroger les passagers sur leurs voyages récents, les  personnes avec lesquelles ils ont été en
contact et la suite de leur voyage. Ils pourront aussi prendre la forme d'un contrôle médical, réalisé par du
personnel médical et non par les services frontaliers  3. 

1 Voir l'article de presse en français ici : http://www.lesechos.fr/monde/europe/0203832788384-le-risque-quebola-atteigne-la-
france-est-eleve-1050056.php et la source en anglais là : http://www.mobs-lab.org/ebola.html 

2 Voir ici : http://blog.mondediplo.net/2014-10-10-Ebola-une-affaire-de-securite-nationale#nh8 
3 Voir l'article de presse reprenant la dépêche de l'Agence France Presse : http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-

ebola/201410/09/01-4807892-londres-introduit-un-depistage-des-voyageurs-dans-des-gares-et-aeroports.php 
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En l'absence de décision nationale allant en ce sens, des marges de manœuvre existent malgré
tout au niveau local. Il appartient à la DI des Douanes de Roissy d’œuvrer à la maximisation de la sécuri-
té des agents douaniers     : en veillant dans chacune des unités concernées à la dotation exhaustive de ma-
tériel spécifique (équipements de protection individuelle tels que gants à usage unique, masques FFP2,
ou  blouses jetables ; mais également pistolets thermiques, poubelles, sacs poubelles, sur-sacs... sans ou-
blier les personnes à prévenir, leurs coordonnées, etc...). 

BUREAU DE CONTRÔLE DES DOUANES, SIS À PANALPINA

Depuis juillet dernier, nous notons une nette évolution positive quant à l'hygiène, puisque suite à plusieurs
interventions (nettoyage, colmatage de goulottes) les crottes de rats ont disparu. 
Néanmoins une interrogation demeure dans le domaine de la sécurité électrique : qu'en est-il des
« 156 non-conformités dont  110 déjà signalées dans les rapports de vérification des installations électriques
précédents » qu'avait relevé M. l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail  dans son rapport de visite du 10 juin
2014 ? Sur ces 156 non-conformités, que représente la part des non-conformités présentes dans les locaux
occupés par les agents du bureau de contrôle des douanes de Panalpina ? Cette part est-elle en voie de
correction ?

ANTENNE FISCALE DE ROISSY :

Les deux collègues de l'antenne de la Brigade de Contrôle et de Recherche (BCR) de Bobigny, ont appris
incidemment le mois dernier, dans le cadre d'un projet d'ordre du jour du Comité Technique local de la
DDFiP 93, que leur unité, sise à Roissy serait prochainement fermée. 

Relocalisation de l'antenne fiscale au 3701...

Et si on en parlait ?

Certes, ce projet de surpression a été retiré de l'ordre
du jour de ce CTL. Néanmoins, leur inquiétude de-
meure. En effet, subsistent plusieurs interrogations :

– sachant qu'un des motifs serait le coût élevé du
loyer payé par la DDFiP 93 à Aéroports de Pa-
ris, est-ce-que la piste d'un hébergement dans
les locaux domaniaux de la DI de Roissy a été
explorée ?

– La DDFiP 93 s'est-elle rapprochée de la DI de
Roissy  pour  une  relocalisation  au  rez-de-
chaussée du bâtiment 3701 abritant plusieurs
locaux vides ? La motivation en serait d'autant
plus  légitime  que  ces  deux  collègues  tra-
vaillent très régulièrement avec plusieurs ser-
vices douaniers de Roissy sis au bâtiment 3701
(Recette Régionale, Service Régional d'Audit).

POUR CONCLURE

Enfin, nous  ne manquerons  pas  lors  de  l'établissement  par  chacune des  directions  du  prochain  pro-
gramme de prévention de 2015 de faire un bilan sur celui de cette année et des véritables actions qui en
ont découlé.

Bobigny, le mardi 14 octobre 2014

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93
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Pas de BAL MASQUÉ pour ROISSY

Malgré les déclarations :

* du Haut Conseil de la Santé Publique  qui stipule que :

« Clairement le virus se transmet par le sang ou 
les fluides biologiques telles que […] la SALIVE »  

* du Ministère des affaires sociales, de la santé et droits des femmes qui
              recommande :

« pour les professionnels de santé à MINIMA l'utilisation de gants, 
solutions hydro-alcooliques et MASQUES CHIRURGICAUX  »    

* de la DGDDI, dans une note du 18 avril 2014 qui affirme :

qu' « il n'existe aucun traitement curatif » donc pas de deuxième chance !

La médecine  de  prévention roiséenne apporte  cependant  un  autre  éclairage  sur  la 
question puisqu'elle a malheureusement déclaré au CHSCT du 16 septembre 2014 :

« Travailler avec des masques, ce n'est pas facile pour respirer ! ».

Il s'agit vraisemblablement d'éviter un risque plus grave qu'EBOLA à savoir 
les morts par étouffement voire par panique généralisée.

Comme  pour  le  contrôle  de  la  radioactivité  des  marchandises  en 
provenance du Japon, l'administration préfère le déni plutôt que d'assumer 
la sécurité de ses agents.
Et comme pour Fukushima, l'administration ne manquera sûrement pas de 
se gargariser a posteriori d'avoir mis en place un dispositif de sécurité né-
cessaire avec la plus grande réactivité.  
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

GT du mardi 16/09/2014 - compte-rendu

Dans la série les plus « belles » histoires de SOLIDAIRES...

La Fable de la fièvre et des tortues

Tout le monde sait que depuis plusieurs mois, une épidémie de fièvre Ebola sévit en Afrique. 

DEVANT LA VILENIE...

Sachant que comme toute épidémie qui se respecte :
– cette fièvre ne respecte pas les frontières,
– qu'au moins un usager du transport aérien l’a déjà transmis

(du Libéria vers le Nigeria en juillet1) 
– et enfin que, jusqu’à preuve du contraire, les douaniers sont

sensés être les défenseurs des frontières (et que par consé-
quent ils se trouvent en première ligne) ; 

C'est pourquoi SOLIDAIRES Finances, au cours de la réunion CHSCT
93 du 16 septembre dernier, a cru bon d’évoquer ce problème et de
s’inquiéter des mesures prises contre les risques éventuels de conta-
mination encourus par les agents.

Ebola abordé en CHSCT ?

Ou comment soulever un lièvre
et l'apporter sur un plateau...

« Ai confiance...

...il n'y a pas d'épidémie, 
pas de contagion, pas de risques, 

pas de problèmes, pas de... »

…LA MÉDECINE ET LA DIRECTION DANS LE DÉNI ?

Au vu des réponses apportées, on se demande bien pour-
quoi on s’est fatigué à faire une déclaration argumentée
de 2 pages, plus les annexes. En effet, qui se souvient du livre
de la jungle n’a pu manquer de penser au serpent Kaa et à sa
célèbre formule «     ai confiance     ». 
Un cours magistral de médecine nous fut donc dispensé par
un médecin bien connu sur la plate-forme de Roissy, qui nous
a  assuré  qu'Ebola  n'était  pas  une  maladie  contagieuse, du
moins moins que la grippe. 
Nous lui avons répondu que la grippe ne faisait pas 50% de
mortalité parmi les personnes infectées. Probablement pour
éviter de s’enfoncer dans un débat aussi macabre que stérile
sur les avantages comparés de la grippe et de l’Ebola, méde-
cine de prévention et Direction Interrégionale (DI, via le chef
du BOP-GRH) nous présentèrent les mesures déjà adoptées
par notre chère administration si prévoyante.

1 Prenant l'avion le 20, et mourant le 25 juillet, cela a apporté un sérieux démenti à l'idée voulant qu'une personne infectée et
ayant  des  symptomes  ne  puisse  prendre  l'avion  du  fait  des  douleurs  et  fatigues  ressenties.  C'est  d'ailleurs  le  motif  de  la
suspension 2 jours plus tard, le 27 juillet, des vols de la compagnie nigériane Arik en provenance du Libéria et Sierra Leone. 
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Nous étions sauvés ! Les notes de la DG et de la DI de
Roissy  ne  nécessitaient  aucune  actualisation,  mais
simplement un complément ! 
Certes, la DI de Roissy, en sus de visiblement découvrir en
séance l'importation possible d'Ébola par les vols commer-
ciaux, nous concéda ne pas connaître la dernière note rédi-
gée en septembre par le bureau santé sécurité au travail
du Secrétariat Général du ministère des Finances2. 
Néanmoins une note avait été rédigée, coproduite par les
bureaux A3 et E2 de la DG, que la DI s'apprêtait à diffuser
(NDLR : ce fut  fait  le 19/09/14), ainsi  qu'une procédure à
suivre en cas de contrôle. Nous apprîmes à cette occasion
qu’un certain représentant syndical3 avait eu connaissance
en  primeur  de  ladite  procédure  de  contrôle  rédigée  en
avril 2014... 

Les productions DI Roissy présentent :
La Douane contre le Dr No

Ce dernier n’a pas manqué de le souligner devant les représen-
tants de la direction : « dès mai, j'avais demandé communication
à [la Direction] des notes et j'ai pu les répercuter dans mes ser-
vices » (?). Les autres services apprécieront ce syndicalisme sou-
cieux du grand nombre...
Pour rappel, le commun des agents douaniers (dont les membres
de notre délégation au CHSCT) se les virent transmettre sur leur
messagerie seulement fin août !

(À) BAS LES MASQUES...

S'appuyant sur le fait qu'Ebola ne se transmet pas par voie orale
et sur l'avis de la médecine de prévention considérant que « tra-
vailler avec des masques, ce n'est pas facile pour respirer », l'ad-
ministration n'a pas cru bon de fournir des masques. Ça semble
logique, puisque cette maladie se transmet par les fluides... 

Le seul problème c'est que les fluides peuvent se transmettre
par voie orale, via la salive, quand on postillonne par exemple. Ne
nous voilons pas la face, dans cette affaire, l’administration avance
masquée, semblant considérer que seuls les bouletteux et la viande
de brousse constituent des problèmes sérieux. 
C’est bien gentil à elle de nous avertir des dangers de viandes
d’origines douteuses et de matières fécales, mais non seulement
on s’en doutait, mais en plus les précautions préconisées ne sont ni
plus ni moins les mêmes que celles prises en temps normal  4.

En d’autres termes, deux sous-directions se sont penchées sur un
problème pour ne pas le résoudre. Mais il est vrai que se mettre à
beaucoup pour brasser  du vent  est  devenue une spécialité  de la
douane PSD qu’on nous impose.

Projections...

...à couper le soufle !

2     Une note d'Information […] à destination des agents douane assurant des opérations de contrôle et surveillance tout de même… 
3 Est-ce FDT ? Oui oui, c'est FDT...
4   cf la fiche d'information ministérielle sur les modes de transmissions des infections et la fiche de l'Institut National de Re-
cherche et de Sécurité (INRS).
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À l'époque de Tchernobyl, on aurait vu : 
« placez-vous du bon côté de la frontière »

Car le problème n’est pas seulement celui d'Ebola.
Souhaitons naturellement qu’il n’y ait pas de problème et
qu’aucun agent ne soit touché. Et avouons que nous ne
sommes pas surpris. Avouons que ce que nous écrivons
aujourd’hui  est  dans  le  fond  ce  que  nous  pourrions
écrire  à  chaque  fois  qu’un  problème  sanitaire  se  dé-
clenche quelque part dans le monde.
Pensons  à  Fukushima  : combien  de  temps  a-il  fallu
pour  que  1300  agents  de  Roissy  soient  protégés  par
QUATRE détecteurs de radiations ? 
Pensons  à  la  grippe  aviaire :  combien  d’agents  au-
raient évité la contamination grâce aux petites affichettes
apposées aux portes des bureaux et des brigades ?

AU PETIT MALHEUR LA CHANCE

Ce ne sont pas les mesurettes prises au coup par coup par la DG ou les DI qui ont protégé
qui que ce soit. C’est le hasard, ou plutôt la chance, qui a fait qu’il n’y a pas eu de catastrophe à
déplorer.
La douane n'a-t-elle pas pour mission de protéger les frontières ?
N'y a-il pas un nombre impressionnant de douaniers qui au cours
de la très longue histoire de notre administration se sont sacrifiés
pour cette mission ? N’est-on pas PAR DÉFINITION en première
ligne devant tout ce qui menace le territoire ?
Poser ces questions, c'est y répondre. À une époque, lointaine, les
douanes étaient régulièrement engagées dans des exercices com-
muns de défense des frontières, avec l'armée et la gendarmerie.
Où sont passés ces exercices? Avons-nous vaincu sans le savoir les
risques d'épidémies, de catastrophes écologiques, de terrorisme ?

Gestion déficiente des crises...

Face aux A+++, sortons couverts !

« Mon dieu, où est passé le plan
contre les risques épidémiques ? »

Certes, nous sommes entourés de pays alliés et amis, selon la for-
mule consacrée. Mais alors, il  n'y aurait  donc plus de frontière
tierce ? Et du coup, que fait-on à Roissy ?
Ebola a au moins eu le mérite de révéler une fois de plus l’at-
titude et la mentalité actuelle de la hiérarchie douanière : im-
préparation, incapacité à envisager des réponses pertinentes à
des menaces nouvelles, abandon de la base, condamné à impro-
viser elle-même les réponses à apporter si par malheur le pays
est touché. Espérons malgré tout que dans ce cas, les délais d’im-
mobilisation de la marchandise ne seront pas trop impactés...

CONSIGNE SYNDICALE : 

Ne perdez pas votre vie à la gagner : au moindre doute, n'hésitez pas à vous retirer de toute si-
tuation d'exposition au virus Ebola. Si besoin, vous trouverez au dos une fiche-type pré-remplie
à transmettre au Pôle Logistique et Informatique (PLI) de la Direction Interrégionale (DI) de
Roissy pour insertion dans le Registre spécial de Signalement des Dangers Graves et Imminents
(RSDGI). Pour toute question supplémentaire, rapprochez-vous d'un représentant syndical. 

SOLIDAIRES Finances était représenté par Armand Guyon (ENFiP),Samira Messaoudi (DGFiP, Direc-
tion des Grandes Entreprises), Nathalie Danadjian (DDFiP 93) ainsi que Karen Barthe, Fabien Milin et
Guillaume Queromes pour la DI des Douanes de Roissy.
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Si risque, fiche-type à remettre au Pôle Logistique et Informatique (PLI) de la DI de Roissy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE ROISSY
DIRECTION RÉGIONALE DE .....................

REGISTRE SPÉCIAL DESTINÉ AU SIGNALEMENT DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS
PAR UN MEMBRE DU CHSCT OU UN AGENT

(Annexe 7 circulaire DGAFP du 9 août 2011)

Ce registre doit être tenu au bureau du chef de service ou d'établissement ou par une personne désignée par lui

Administration : Direction Générale des Douanes 
                          et Droits Indirects

Pages : (1)
             CHSCT : (1)

Établissement ou service :

Bureau ou atelier concerné : 

Poste(s) de travail concerné(s) :

Nom du ou des agents exposés au danger :

Nom du représentant de l'autorité administrative qui a été alerté : (2)

Description  du  danger  grave  et  imminent  encouru  :  dans  le  cadre  d'un  contrôle  du  vol  n°…..........  de  la  compagnie
…........................................ en provenance de la ville de …........................................ atterrisant au terminal ….... , le …../...../2014,
à …..h..... , il y a un risque d'exposition à un passager en provenance d'un pays ouest-africain touché par l'épidémie de fièvre
hémorragique (FHV) Ebola.

Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) : insuffisance / absence de pistolets thermiques pour mesurer à
distance la  température corporelle des passagers,  de circuit  spécifique de destruction des déchets ,  d'équipements de
protection individuelle : gants à usage unique / masques FFP2 / blouses jetables (rayer la ou les mention/s inutile/s).
Date :
Heure :
Signature de l'agent :
Signature du représentant du CHSCT : (3)
Signature de l'autorité administrative ou de son représentant : 

Mesures prises par le chef de service :

(1) Ce registre doit être coté et porter le timbre du CHSCT.
(2) Le chef de service doit désigner au personnel, par une information appropriée, le représentant de l'employeur habilité à recevoir ce signalement.
(3) Le cas échéant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

Groupe de Travail du mardi 16 septembre 2014

Déclaration préalable
(remise en page sous format tract le 19/09/2014)

Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les membres du CHSCT,

Depuis plusieurs mois, une épidémie de fièvre hémorragique virale (FHV) Ebola meurtrit plusieurs États
d'Afrique de l'Ouest. 

PROPAGATION GÉOGRAPHIQUE

Partie du sud de la Guinée en décembre 2013, elle a atteint le Libéria à la fin du mois de mars 2014, peu
de temps après que les autorités sanitaires guinéennes et internationales aient été alertées1. En mai, c'est
la Sierra Leone qui est touchée, quelques semaines après que le chef de la diplomatie guinéenne ait an-
noncé à la presse « l'épidémie est sous contrôle en Guinée ». En juillet, le virus s'étend au Nigeria puis au
Sénégal à la fin août.
Si dans ces deux derniers pays (à l'instar de l'épidé-
mie « distincte » - souche différente - d'Ebola survenue
fin août en République Démocratique du Congo), le vi-
rus  semble  maîtrisé, la  vigilance  doit  être  de  mise
d'autant  plus  que  dans  les  3  premiers  pays  touchés
(Guinée, Libéria et Sierra Leone), le nombre de nou-
veaux cas déclarés et de décès subissent une augmen-
tation exponentielle ces dernières semaines :

– au 30 août :             3661 cas et 1827 décès
– au   6 septembre : 4293 cas et 2296 décès
– au 12 septembre : 4784 cas et 2400 décès

(soit 500 nouveaux cas et 100 décès en 6 jours)

– ADDENDUM : au 16 septembre : 5335 cas et 2622 décès

RISQUES MESURÉS ?

Certes, l'Association Internationale du Transport Aérien (AITA, égale-
ment connue sous son sigle anglais IATA, pour International Air Transport As-
sociation)  indique que « les risques de transmission pendant les vols sont
faibles »2. 
Certes également, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « ne recom-
mande  pas  d'appliquer  des  restrictions  concernant  les  déplacements  en
provenance ou à destination [des pays touchés] ni les échanges commer-
ciaux avec ces pays ». Car toujours selon l'OMS3, « l'expérience de flambées
précédentes montre qu'une riposte rapide à la source de la flambée consti-
tue le meilleur moyen de réduire les risques de propagation internationale ».

Ceci, nous l'entendons. Tout comme la louable portée diplomatique que constitue le maintien de vols de
l'ex-compagnie nationale Air France à l'égard de la Guinée, pays au bord du gouffre sanitaire.
1 Détails sur le blog Biomedicales.blogs.sciencesetavenir.fr de Marc Gozlan, journaliste à Sciences et Avenir, se basant sur les 

travaux de The New England Journal of Medecine (NEJM)
2 Voir ici (en englais) : http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2014-07-31-01.aspx
3 Voir là : http://www.who.int/features/2014/guinea-ebola/fr/
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LÀ-BAS, LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Néanmoins plusieurs États africains ont appliqué des consignes radicales, notamment en interdisant
l'entrée sur leur territoire de citoyens ayant séjourné dans les pays touchés. 

Sans  citer  tous  les
exemples  (détails4

ci-contre  en  annexe
n°1), nous observons
qu'un pays émergent
membre  du  groupe
des BRICS – à savoir
l'Afrique du Sud – en
fait partie. 
Ceci  en  sus  de  2
États  sus-mentionnés
ayant  réussi  à  stop-
per  la  propagation
de l'épidémie : le Sé-
négal  et  dans  une
moindre  mesure  le
Nigéria.

À ces consignes éta-
tiques s'ajoutent des
mesures prises par
les compagnies aé-
riennes (détails  en
annexe  2,  page  sui-
vante). 
On retiendra cet  ex-
trait  du communiqué
de  la  compagnie
Emirates : « La sécu-
rité de nos passagers
et  membres  d'équi-
page est notre priori-
té  la  plus  élevée  et
ne sera pas compro-
mise ». Comme  quoi
le  principe  de  pré-
caution  sait  parfois
supplanter  les  inté-
rêts commerciaux... 

 ANNEXE N°1 : MESURES ETATIQUES
Pays mesures de restrictions de circulation 

envers les personnes ayant séjourné dans des pays touchés

Afrique 
du Sud

Tous les voyageurs en provenance de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone sont refusés
d'entrée en  Afrique  du  sud  sauf  si  le  voyage  est  „absolument  essentiel“  (visites
diplomatiques et politiques). 
Les citoyens  sud-africains  de  retour  de  ces  pays  seront  soumis  à  un  processus  de
contrôle rigoureux par le ministère de la Santé. 

Botswana Les ressortissants de Guinée, du Libéria, de Sierra Leone et du Nigeria ou toute autre
personne en provenance de ces pays ne sont pas autorisés à entrer. Les passagers ayant été
dans ces pays  au cours des 3 derniers mois seront orientés vers les représentants de la
santé avant qu'ils ne soient autorisés à entrer. Les citoyens des 4 pays touchés qui n'ont pas
été dans leur pays ou transité par leur pays sont autorisés à entrer au Botswana.

Cameroun Les voyageurs en provenance de Guinée, du Libéria, de Sierra Leone et du Nigeria  sont
interdits d'entrée.

Cap Vert Les étrangers non-résidents en provenance des pays affectés sont interdits d'entrée au Cap
Vert. Evaluation des entrées pour des raisons humanitaires, économiques entre autres, qui
justifient une autorisation ponctuelle.

Côte d'Ivoire Tout client de toute nationalité qui a visité les pays touchés, même pour un seul jour au
cours des 3 derniers mois sera refusé d'entrée en Côte d'Ivoire

Kenya Interdiction  de transit  et  d'arrivée à  tous les  passagers  originaires de  la  Guinée, du
Libéria  et  de la Sierra Leone. L'interdiction ne s'applique pas aux citoyens Kenyans qui
peuvent rentrer chez eux, mais sont soumis à un suivi médical.

Rwanda Tous les passagers en provenance de Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone et du Sénégal
ou toute personne qui a voyagé dans ces pays au cours des 22 derniers jours ne pourront
embarquer à bord des vols à destination du Rwanda ou entrer au Rwanda en aucun cas.

Sénégal Les ressortissants concernés  par  les  restrictions  (Guinée, Libéria  et  Sierra  Leone)  ne
seront autorisés à embarquer dans un vol quittant un des pays tiers non affecté par le virus
Ebola, à destination du Sénégal que  s'ils justifient d'une présence continue d'au moins 40
jours précédant la date de leur vol dans ce pays d'embarquement ou dans un autre pays
non frappé par lesdites restrictions.

Seychelles Les citoyens de toute nationalité ayant visité la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le
Nigeria et la République démocratique du Congo, quelque soit la durée du séjour ne seront
pas  autorisés  à  entrer  aux  Seychelles. Les  citoyens  des  pays  mentionnés  et  tout  autre
ressortissant étranger qui travaille aux Seychelles sont découragés de se rendre dans les
pays énumérés. S'ils le font, ils ne seront pas autorisés à réintégrer les Seychelles jusqu'à ce
que l'OMS déclare la fin de l'épidémie.

Sud-Soudan Interdiction à tous les passagers en provenance du Sud Soudan ayant visité la Guinée, le
Libéria, la  Sierra Leone et  le  Nigéria. Il  faut  rester  2  mois  hors  de ces  pays pour être
autorisé à entrer au Soudan.

Zambie La période de quarantaine de 30 jours pour tous les passagers en provenance des pays
touchés a été révoquée. Les passagers sont actuellement examinés à l'arrivée et ne seront
mis en quarantaine que si elles présentent des symptomes du virus Ebola. Ces passagers
sont contrôlés  par le service de la santé et sont tenus de remplir un formulaire médical
d'entrée.

Alexandre tranchant le noeud gordien...

pour l'ébola, un exemple à suivre ?

ICI, DE MULTIPLES QUESTIONS

À Roissy, devant la non-application de mesures tranchant aussi ra-
dicalement le nœud gordien, les interrogations sont nombreuses.
Certes les agents des Douanes de Roissy se sont vus communiquer
à la fin du mois d'août par messagerie électronique, en sus du cour-
riel du directeur interrégional par intérim, 3 documents joints : 

– la note DGDDI – DR Voyageurs Roissy du 15 avril 2014,
– la note DGDDI - DG-E2 n°513 du 18 avril 2014,
– le bulletin récapitulatif de la Direction Générale de la Santé

(DGS) du 22 août 2014,

4 D'après les sites Gabonactu.com du 11 septembre, VisionGuinée.info du 11 septembre et Afriquejet du 15 septembre 2014.
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Néanmoins  la  communication
de  ces  documents  n'a  pu  ré-
pondre à toutes les attentes.
D'abord  parce  qu'une  mise  à
jour est nécessaire. Les notes
DGDDI locale et nationale sont
antérieures à la propagation de
l'épidémie de ces dernières se-
maines. 
Ainsi  si  ces notes ne prennent
pas  en  compte  l'abandon  par
Air  France  des  dessertes  de
Monrovia au Libéria (décidé en
juin pour motifs économiques)
et de Freetown en Sierra Leone
(pour  motifs  sanitaires),  elles
ne prennent également pas en
compte la propagation de l'épi-
démie  au  Nigéria, de  surcroît
via un vol commercial.

ANNEXE N°2 : MESURES DES COMPAGNIES AÉRIENNES
Compagnie Nationalité Mesures prises

Arik Nigéria Suspension de ses  vols  avec  le  Libéria  et  la  Sierra  Leone  le  27
juillet. Il est à noter que cela fait suite au décès le 25 juillet du pas-
sager libérien ayant importé sur le sol nigérian le virus Ebola.

Asky Togo Suspension de ses vols vers Monrovia (Libéria) et Freetown (Sierra
Leone) le 29 juillet puis vers Conakry (Guinée) le 19 août.

Emirates Emirats
Arabes Unis

Suspension de ses vols vers Conakry (Guinée) le 2 août

British
Airways

Royaume-
Uni

Suspension  de  ses  vols  vers  Monrovia  (Libéria)  avec  escale  à
Freetown (Sierra Leone) le 5 août jusqu'au 31 août. Le 26 août, la
compagnie a annoncé une prolongation jusqu'à fin 2014.

Gambia
Bird

Gambie Suspension de ses vols vers Monrovia (Libéria) et Freetown (Sierra
Leone) le 15 août

Kenya
Airways

Kenya Suspension de ses vols vers Monrovia (Libéria) et Freetown (Sierra
Leone) le 20 août

Air France France Suspension de ses vols vers Monrovia (Libéria) depuis fin juin pour
raisons économiques. 
Suspension « provisoire » de ses vols vers Freetown (Sierra Leone)
depuis le 28 août

De plus, et plus grave, la note
DG-E2 est  malheureusement
par ailleurs inexacte. 
En  l'occurrence,  est  factuelle-
ment  fausse  la  phrase :  « Ce
risque est d'autant plus circons-
crit qu'il existe peu de vols di-
rects  en  provenance  des  trois
pays touchés (uniquement vols
Air France [sic] à destination de
Roissy-CDG) ». 

En effet un détour par le site du
gestionnaire  Aéroports  de  Pa-
ris5 (cf copie d'écran ci-contre)
suffit à se rendre compte qu'Air
France n'est  pas la seule com-
pagnie à avoir des vols en pro-
venance des pays touchés à ce
jour : les compagnies Delta Air-
lines et KLM desservent égale-
ment  la  Guinée  et  le  Nigéria
(détails en annexe 3, ci-contre).

ANNEXE N°3 : VOLS ATTERRISSANT À ROISSY-CDG, EN PROVENANCE
DE PAYS TOUCHÉS ACTUELLEMENT PAR L'ÉPIDÉMIE D'ÉBOLA
Pays Compagnie Ville 

de départ
Heure d'arrivée Terminal

d'arrivée
Numéro
 de vol

Guinée Air France Conakry 05h55 (lundi, jeudi, WE) 2E AF 755

Air France Conakry 05h35 (mardi, mercredi, vendredi) 2E AF 727

Delta Airlines Conakry 05h35 (tlj sauf dimanche) 2E DL 8625

KLM Conakry 05h55 (samedi, lundi, jeudi) 2E KL 2209

Nigéria Air France Port Harcourt 06h10 2E AF 513

Air France Abuja 06h10 2E AF 513

Delta Airlines Port Harcourt 06h10 2E DL 8727

Delta Airlines Abuja 06h10 2E DL 8727

KLM Abuja 06h10 2E KL 2119

KLM Port Harcourt 06h10 2E KL 2119

Air France Lagos 06h20 2E AF 3849

Delta Airlines Lagos 06h20 2E DL 8499

Libéria Air France Suspension de ses vols  vers Monrovia (Libéria) depuis fin juin pour
raisons économiques. 

Sierra
Leone

Air France Suspension « provisoire » de ses vols vers Freetown (Sierra Leone) de-
puis le 28 août

La DGDDI voit-elle la vie en rose ?

Attention à l'effondrement soudain...

Cette non-réactualisation et  cette erreur factuelle fragilisent  le
reste du contenu des notes DGDDI. Comment raisonnablement ac-
corder crédit au « niveau de risque sanitaire […] très faible » ? 
Certes le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), dans son avis du
10 avril 2014 relatif à la conduite à tenir autour des cas suspects de ma-
ladie Ebola, indiquait en page 3 qu' « un patient asymptomatique n'est
pas contagieux6 ».Néanmoins, à la même page il indiquait : « La dose
infectieuse n'est, par contre, pas précisément  connue, même si  l'on
peut considérer qu'un nombre infime de particules virales suffisent
pour infecter un individu ».

5 Cf le menu déroulant accessible ici : http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Vols-Horaires-Compagnies/
6 Le rapport complet est disponible à cette adresse : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=414
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EN CONCLUSION, 
QUELQUES REVENDICATIONS

Autour de nous des personnels se posent
les  mêmes interrogations. À  Air  France,
dès  juillet  plusieurs  syndicats  dont  ceux
membres de l'Union syndicale SOLIDAIRES
alertaient leurs collègues. 
Ainsi  le  syndicat  SUD  Aérien  (voir  copie
d'écran ci-contre7) encourageait les Person-
nels  Navigants  Commerciaux  (PNC  -  Hô-
tesses de l'air et Stewards) à  faire valoir le
«     nolontariat     » et «     à ne pas mettre leur vie
en péril ».  

Tandis  que  le  CHSCT  PNC  a  déposé  en
juillet un avis de danger grave et imminent
(DGI) à ce sujet, le syndicat ALTER des Per-
sonnels Navigants Techniques (PNT) appe-
lait  également  ces  derniers  à  « refuse[r]
tout vol à destination de Conakry » (voir co-
pies d'écran ci-dessous8). 
De sorte que les défections de pilotes sur
ces lignes oscillent déjà entre 10 et 20%. 

Le début :

La fin :

La  semaine  dernière, c'était  au  tour  du  syndicalisme
policier de corroborer nos inquiétudes et de  deman-
der des mesures de protection contre le virus Ebola
pour les agents de police de Roissy-CDG : « à ce jour,
aucun protocole n'a été mis en place pour protéger nos
collègues  de  Roissy  qui  sont  pourtant  en  première
ligne lors du contrôle transfrontière de vols en prove-
nance de pays contaminés ! ».

C'est  pourquoi  nous  attendons  aujourd'hui  des  ré-
ponses concrètes, notamment sur le protocole de dota-
tion  et  d'utilisation  de  matériel  spécifique (gants,
masques FFP2, blouses jetables, pistolets  thermiques,
poubelles, sacs  poubelles, sur-sacs, sans  oublier  les
personnes à prévenir, leurs coordonnées, etc...).

Bobigny, le 16 septembre 2014

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93

7 http://www.sud-aerien.org/?Communique-de-presse-du-22-aout 
8 Communiqué du 26 juillet : http://www.syndicatalter.fr/Consigne-Syndicale-Guinee-Conakry 
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du jeudi 26 juin 2014

Déclaration préalable

Monsieur le président,

CADRE GÉNÉRAL – « RÉFORME TERRITORIALE »

Le président de la République a annoncé, au début du mois de juin, les grandes lignes de la réforme terri-
toriale. Solidaires dénonce, d'une part, les fondements de cette politique qui s'inscrit dans la volonté de
casse et de « rationalisation » des services publics dits de proximité, et, d'autre part, la méthode autori-
taire du gouvernement refusant d'interroger la population par référendum pour un sujet aussi important.
Déni pour éviter de renouveler l'échec du référendum alsacien qui avait valeur de test national.

Cette réforme territoriale se traduit par la fusion autoritaire et opportuniste des régions, le dépeçage des
départements annonçant leur disparition, la logique de métropolisation, l'obligation de fusion des inter-
communalités.

– Sous prétexte de simplifier le fameux « mille feuilles », cela constitue autant de dénis de démocra-
tie, d'éloignement des centres de décision et d'abandon par l’État et les collectivités de territoires
entiers et de leurs populations. Ce sont les usagers les plus fragiles qui en seront les premières
victimes. C'est autant de concentration et de déshumanisation. 

– Sous prétexte d'un renforcement de la décentralisation, c'est une volonté de l’État-Nation de se
désengager au profit d'euro-régions. 

– Sous prétexte de faire la chasse aux gaspillages, le gouvernement, en bon élève de la Commission
Européenne, impose l'austérité aux collectivités territoriales et aux services de l’État. C'est l'unité
et l'indivisibilité de la République qui est remise en cause par ceux-là mêmes qui doivent en être
les gardiens.

C'est le devenir des services de proximité, déjà mis à mal, qui est en jeu. C'est le principe républicain
d'accès à un service public partout sur le territoire qui est bafoué. C'est la fermeture programmée de
nombre de services fiscaux et douaniers qui est projetée. Demain, si l'unité de base est l'intercommunali-
té, les services implantés dans chaque commune seront transférés au siège de l'intercommunalité. 
Pour SOLIDAIRES, réaffirmer l’importance du service public et les conséquences de son démantèlement
sur le traitement et l’accès égalitaires des citoyens, c'est réaffirmer que les services publics remplissent
des missions essentielles au bon fonctionnement d’une société démocratique. 

CADRE GÉNÉRAL – LES « FONCTIONS SUPPORT »

Le 16 janvier dernier, nous alertions le CHSCT 93 sur les potentielles conséquences de la note conjointe
des deux ministres de tutelle (Budget, Économie et Finances) du 29 octobre 2013. Le président avait ré-
pondu en faisant part du pendant parisien de la réforme territoriale, à savoir le « Grand Paris ». Il avait
alors indiqué que « dans l'hypothèse où le CHSCT du département serait intégré dans une zone géogra-
phique plus élargie, dite du « Grand Paris », alors la situation serait susceptible d'évoluer vers d'autres cri-
tères de rattachement, qui ne seraient plus exclusivement géographique ».
En la matière, nous réitérons notre ferme soutien à l'interdirectionnalité au niveau DÉPARTEMENTAL. 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION

Pour recentrer sur notre CHSCT, le départ de 4 assistants de prévention (AdP), soit 50% des AdP de notre
périmètre interdirectionnel (DDFiP 93, DIRCOFI, ENFiP, DIDDI de Roissy) nous interpelle vivement. et sou-
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lève la problématique de leur remplacement. Une telle proportion de départs ne serait-elle pas en lien à
une charge de travail trop élevée et/ou une insuffisance dans la reconnaissance du travail fourni ? La lettre
de mission n'est-elle pas en contradiction avec la doctrine d’emploi actuelle des directions ? Nous souhai-
terions savoir plus précisément où en sont les directions concernées sur ces futurs recrutement. 

PROJETS DE RESTRUCTURATION

La législation impose aux directions la présentation des projets de restructurations en CHSCT. Nous sou-
haiterions que le positionnement du CHSCT 93 sur ces projets soit systématiquement évoqué en séance
plénière pour vote et inscription de celui-ci dans le procès-verbal de la réunion.

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Comme le prévoit l'article 74 du décret 2011-774 du 28 juin 2011 (modifiant le décret cadre n°82-453) ain-
si que la note d'orientations générales 2014, un délai de 15 jours en matière de convocation et de trans-
mission des documents est imposé. 

Bobigny, le 26 juin 2014
La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du jeudi 26 juin 2014

Avis sur les Programmes Annuels de Prévention (PAP) 
Proposition de résolution

1°) REMARQUES PRÉALABLES

Les Directions des administrations des finances de notre département ont soumis leur programme 
annuel de prévention (PAP) à l'avis du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de  
Seine-Saint-Denis le 26 juin 2014. 

Nous tenons en préalable à saluer le  surcroît  de  travail très  important  qu'ont  eu à  fournir  les 
Assistants de Prévention (AP) ainsi que les cadres de proximité cette année encore, mais d'autant plus 
avec la nouvelle application, «     DuerPap     »  .

À ce sujet, seuls les PAP et non les DUERP ont été débattus et analysés 
lors  du  GT spécial  DUERP  (Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  
Professionnels) du 16 mai 2014, présentés pour des raisons de commodité. 
Or, s'il nous semble intéressant de renouveler pour l'année prochaine un 
groupe de travail (GT) spécifique dédié à l'analyse de ses PAP, il est du 
ressort du CHSCT d'étudier lesdits DUERP de chaque direction.

Ainsi,  les documents de travail  établis  en GT directionnels lors  de 
l'élaboration  des  PAP  et  leurs  comptes  rendus  ne  nous  ont  pas  été 
transmis également, ce  qui  nous  aurait  pourtant  été  profitable  pour 
l'analyse  de  ces  documents.  Nous  souhaitons  que  pour  la  prochaine 
présentation  ces  documents  d'analyse,  s'ils  existent,  nous  soient 
également transmis à l'appui des PAP et DUERP. Ce qui fera le lien avec la 
note  d'orientation  générale  sur  l'articulation  entre  CHSCT  et  Comité 
Technique (CT), encore réaffirmée cette année.

Dossiers pris à bras-le-corps

Les AP sont-ils happés ?

RECOMMANDATIONS DU CHSCT : 

La Direction doit en premier lieu obtenir la levée des contraintes structurantes et majeures liées à l'ergonomie  
de la  nouvelle application « DuerPap », qui ne mettent  pas pleinement le CHSCT de Seine-Saint-Denis en  
possibilité de s'approprier de manière normale les DUERP-PAP, contraintes pour lesquelles SOLIDAIRES a émis  
des réserves lors de sa présentation en CHSCT Ministériel, mais qui n'ont pas été retenues. 

DUERP et docs préparatoires ?

Des documents perdus en route...

Nous  invitons  les  directions  à  nous  communiquer,  ainsi  qu'aux 
représentants des personnels lors des GT directionnels, à compter du 
prochain exercice :
-
-

le calendrier détaillé de l'ensemble de la mise en œuvre des DUERP-PAP,
l'intégralité  des  notes, notamment  celle(s)  de  cadrage  de  campagne  
émanant  des  Directions  Générales  des  Finances  Publiques  et  des  
Douanes et Droits Indirects, 

afin  qu'il  nous  soit  notamment  possible  de  nous  faire  une  idée  de  la  
pertinence des moyens alloués, tant sur le cadencement que sur les moyens  
(matériels, humains, organisationnels…) pour réaliser celui-ci et le mettre  
en application. 
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RECOMMANDATIONS DU CHSCT (suite) :

Ces communications doivent se faire le plus en amont possible et à minima dans  
les délais prévus pour les communications au CHSCT de documents préparatoires.

Concernant  les AP,  le  CHSCT  demande  la reconnaissance  de  la  charge  
supplémentaire de travail que leur cause, notamment :

– la nouvelle application  , très structurante,
– leur soutien à l'ensemble des cadres de proximité pour l'élaboration du   

DUERP, en plus de leur charge de travail courante,

Nous  nous  interrogeons, en  conséquence, sur  les  raisons  de  l’absence  de  
risques recensés à leur égard, que ce soit en terme de métier ou de RPS les  
concernant.

Contraintes temporelles ?

Pieds et poings liés...

2°) SUR LES MOYENS ALLOUÉS À LA MISE À JOUR DU DUERP, 
      DONT DÉCOULE LE PAP :

6
c'était le nombre de secondes dévolu à  
"l'analyse" de chaque risque à la DI de  
Roissy.

 Dans nos administrations de Bercy,  de nombreuses directions ont 
fait  le  choix de ne consacrer en tout  et  pour tout  qu'une seule 
journée  de  travail  préparatoire  voire  une  demie,  avant  la 
présentation pour avis   au CHSCT  . 

Par  le  fait,  il  nous  a  été  difficile  de  mesurer  le  degré 
d'appropriation de  la  démarche  d'Evaluation  des  Risques 
Professionnels (EvRP) :

– sur le  sens  que l'administration lui donne :  les Directions 
ont-elles pris conscience qu'il s'agit d'analyser les situations 
de travail ?

– sur le  recensement des risques : il  apparaît  en effet que 
certains  risques  graves  classés  A, ne  figurent  plus  ni  au 
DUERP, ni au PAP suite à la création de deux nouveaux items 
que sont la probabilité et la maîtrise.

En effet, le GT préparatoire prévu sur 3  
heures  -  soit  10800  secondes  -  devait  
étudier  plus  de 1800 risques  !  En  ces  
conditions, chacun comprendra que tout  
travail  sérieux  y  était  matériellement  
tout bonnement impossible...

RECOMMANDATIONS DU CHSCT : 

Conformément aux orientations ministérielles en la matière et au guide du Secrétariat Général (SG), le CHSCT  
93  recommande  aux  Directions  de  prendre  toutes  mesures  organisationnelles pour  travailler  dans  des  
conditions  appropriées  sur  la  mise  à  jour  des  DUERP  et  de  se  donner, ainsi  qu'aux  représentants  des  
personnels, le temps réellement nécessaire à un recensement qui, au regard de ces mêmes orientations et  
des textes réglementaires, se veut par définition exhaustif. 

Ainsi le format d'une seule journée de travail directionnelle ne permet pas, 
par ricochet, que le CHSCT exerce autrement, avec les moyens eux-mêmes  
contraints  dont  il  dispose,  que  dans  une  certaine  forme  d'urgence  
permanente  son  champ  de  compétences;  notamment  :  « contribuer  à  
l'amélioration  des  conditions  de  travail  par  une  analyse  des  situations  
réelles de travail et des risques professionnels ».

Il recommande également de prendre toutes mesures nécessaires pour  
permettre la participation de l'ensemble des agents des Directions aux 
réunions de service  et ce quel que soit les contraintes organisationnelles 
(régime de la Surveillance en Douanes, gardiens-concierges des sites et  
agents vérificateurs des DIRCOFI, DNEF, DVNI notamment), qui ne sauraient  
être opposées, au regard de ces mêmes textes et orientations. 

Pour montrer la voie...

chacun doit pouvoir donner sa voix 

Fédération SOLIDAIRES FINANCES                                 adresse : 93 bis rue de Montreuil 75011 PARIS             2/8
site internet :  http://www.solidairesfinances.fr                   courriel : solidairesfinances@solidairesfinances.fr  

http://www.solidairesfinances.fr/
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/01/2014-Roissy-Piste-Sud-n7-special-conditions-travail.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/01/2014-Roissy-Piste-Sud-n7-special-conditions-travail.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/01/2014-Roissy-Piste-Sud-n7-special-conditions-travail.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-17-GTL-Roissy-DUERP-dec-prealable.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-17-GTL-Roissy-DUERP-dec-prealable.pdf
http://solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-17-GTL-Roissy-DUERP-dec-prealable.pdf
mailto:solidairesfinances@solidairesfinances.fr


CHSCT 93 du 26 juin 2014 – résolution proposée pour le point n°6 – PAP

RECOMMANDATIONS DU CHSCT (suite) : 

Ainsi la circulaire DRT (Direction des Relations au Travail) du 18 avril 2002 indique (en page 15) que :

"la pertinence de l'évaluation des risques repose en grande partie sur la  prise en compte des situations 
concrètes de travail - dit "travail réel" - qui se différencie des procédures prescrites. Ainsi, l'activité exercée 
par l'agent, pour réaliser les objectifs qui lui ont été assignés, génère des prises de risques pour gérer les 
aléas ou les dysfonctionnements, qui surviennent pendant le travail. 

De  ce  fait,  l'analyse  des  risques  a  pour  objet  d'étudier  les 
contraintes subies par les travailleurs et les marges de manœuvre 
dont ceux-ci disposent, dans l'exercice de leur activité. L'association 
des travailleurs et l'apport de leur connaissance des risques ainsi 
que de leur expérience s'avèrent à cet égard indispensable.

Pour ces raisons, il est souhaitable que dans le document unique, ne 
figurent pas uniquement les résultats  de l'évaluation des risques, 
mais aussi une indication des méthodes utilisées pour y parvenir. 
Cela  doit  permettre  d'apprécier  la  portée  de  l'évaluation  des 
risques, au regard des situations de travail."

Evaluation des risques?

Indiquer les résultats ET les méthodes !

La circulaire DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique) du 18 mai 2010 
précise (en page 6) en outre que :

Il convient de rappeler que les agents eux-mêmes sont souvent les mieux placés pour connaître les situations 
dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche afin de permettre une prise en compte de  
la réalité du travail.

Travail prescrit & travail réel

L'art du grand écart...

Il  apparaît  donc  impératif, d'une part  de  rappeler  à  tous les  chefs  de  
service l'impérieuse nécessité d'une participation de tous les  agents à  
l'élaboration du Document Unique (DU) et ce au travers de réunions de  
service, et  d'autre part  de rappeler à tous l'importance de ce travail  à  
travers un effort de pédagogie dans l'appréhension de cet outil.  Enfin, de  
s'assurer que certains chefs de service ne se contentent de collationner  
les questionnaires sans autre consultation que celle de l’encadrement... 

LE CHSCT recommande aussi de  fournir aux agents les résultats des 
mises à jour des DUERP-PAP, dès validation, sous une forme appropriable 
(en  ligne, sous  forme  informatisée  par  exemple)  afin  de  mieux  les  
sensibiliser et de les impliquer réellement, par l'acquisition d'un « état  
d'esprit » tourné vers la prévention des risques.

Nous rappelons que ces documents doivent être accessibles par tous les agents, à tout moment. 

Le  CHSCT  93  recommande  aux  Directions  de  lui  fournir, lors  du  prochain  exercice  DUERP-PAP,  tous  les 
documents listés dans le présent avis dès qu'elle en a possession et a minima 15 jours avant la date de la  
séance du CHSCT à venir,  afin  de permettre au CHSCT 93 de pouvoir  exercer  ses  compétences dans des  
conditions normales et ainsi de pourvoir véritablement appréhender, notamment :

– l'évolution quantitative et qualitative des risques,
– les obstacles rencontrés dans la prévention de ceux-ci, au sens large (manque de compréhension de la  

démarche, de moyens, angles morts,etc...).

3°) SUR LES RISQUES LIÉS AU MANQUE D’HYGIÈNE
      DES LOCAUX :

Des  insuffisances  en  matière  de  prestations  de  ménage sont  encore 
constatées  et  d'une façon récurrente. Les  Directions  nous  avaient  clairement 
expliqué précédemment qu'elles étaient (et demeurent jusqu'à présent) liées au 
contrat  régional  de prestations de ménage, et  à son cahier des charges, qui  
engagent le prestataire sur la qualité de son service et non sur les moyens mis 
en œuvre pour y parvenir. 
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Elles  nous  ont  précisé  que  cette  année,  au  1  er   semestre, le  contrat  doit  être  renégocié    : sur  les 
demandes du CHSCT du 93 de revoir l'ensemble des prestations à la hausse, il a été répondu que le 
volume de prestations de ménage était contraint et que le personnel serait maintenu.

        RECOMMANDATIONS DU CHSCT

Renégociation du contrat de ménage

c'est dans les cordes des directions !

Lors  du  renouvellement  du  contrat  de  ménage, les  Directions  
doivent demander une augmentation significative du volume 
d'heures  de  prestations,  voire  mieux  les  répartir  dans  la  
semaine. 
Aussi, les directions doivent, par tous moyens, fournir un cadre  
de travail décent, au regard de lrur responsabilité en matière de  
santé et sécurité envers les agents qu'elles emploient. 

Il est rappelé encore cette année qu'il s’agit pour elles d'une obligation de résultat, et non de moyens, que ce  
soit sur les sites dont elles sont propriétaires ou les autres. Elles doivent à ce titre se montrer plus volontaristes  
et exemplaires, au besoin en organisant d'autorité et à leur frais, après avoir mis en demeure les propriétaires, 
le ménage dans les locaux mis à sa disposition. 

4°) SUR LES RISQUES INCENDIE :

L'analyse des retours d'exercices incendie en début d'année 2014 a mis à 
jour des lacunes graves en matière de prévention de ce risque. Notamment 
quant  au  nombre  d'exercices  d'évacuation  pour  les  sites  de  plus  de  50 
agents, c'est-à-dire ayant réalisé 2 exercices annuels d'évacuation. 
Il  est  encore  trop  souvent  argué  par  les  Directions  que,  n'étant  pas 
propriétaires  des  locaux,  l'organisation  de  la  sécurité  incendie  et  la 
responsabilité en découlant relève des seuls propriétaires des immeubles... 

Les directions face aux risques

Courage, fuyons !

RECOMMANDATIONS DU CHSCT :

Les Directions devraient s'engager à respecter les textes réglementaires et agir, conformément aux orientations  
ministérielles, sur  ce  risque  spécifique, de  manière  volontariste  et  exemplaire. Au  besoin  en  organisant  
d'autorité, par exemple,  après avoir mis en demeure les bailleurs, les 2 exercices annuels minimum.
En effet, nous attirons particulièrement votre attention sur les vagues de renouvellement des agents, pour  
partie liées aux décisions en matière de suppressions (donc renouvellements) d'emplois, qui peuvent  
constituer un angle mort de la formation/prévention au risque incendie.

5°) SUR LES RISQUES D'AGRESSION DES AGENTS EN CONTACT AVEC LE PUBLIC :

Concernant la formation « gestion des conflits », que les Directions confrontées à l'accueil du public 
proposent souvent aux agents concernés. Or elles ne constituent pas la seule réponse à fournir.

La gestion des conflits ?

Des directions stratosphériques

RECOMMANDATIONS DU CHSCT :

Le CHSCT demande aux Directions de fournir une communication détaillée sur ce  
que recouvre la formation « gestion des conflits » pour analyse.
Nous nous interrogeons et craignons qu'une des conséquences de ce moyen de  
prévention ne soit d'entraîner un dépassement des limites personnelles des  
agents (entre  autres  en  leur  faisant  intégrer  qu'ils  ont  toujours  une  part  de  
maîtrise sur  les situations conflictuelles et  donc de responsabilité et  qu'in fine  
l'échec puisse être vécu aussi  comme un échec personnel...). Nous identifions  
alors un risque de conséquences plus durables et graves : dépression, burn-out, 
addictions diverses... 
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6°) SUR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX :

À la  lecture  des  PAP, dans  lequel  les  Risques  Psycho-Sociaux  (RPS)  sont  recensés  , nous  pouvons  
formuler un certain nombre de constatations, qui ne laissent pas indifférents : 

La mise en place à la DGDDI du projet stratégique et de la démarche stratégique à la DGFiP va 
particulièrement  accentuer  certains  risques,  notamment  les  RPS,  comme  le  montre  leur 
recensement en nette augmentation dans ce nouveau PAP. 

– Au regard des suppressions massives d'emplois dans les directions du ministère des finances, 
l'absence de consultation préalable de l'ensemble des CHSCT, et notamment du CHSCT du 93, sur  
ces suppressions d'emplois, constituant un projet important modifiant les conditions de travail au  
sens de l'article 57 du décret FP 82-453, et considérant les compétences propres des CHSCT, telles 
que définies par la circulaire FP du 8 août 2011 ;

– Au  regard  de  la  disparition,  tant 
immobilière que fonctionnelle, de 
nombreux  services partout  en 
France, impactant les possibilités de 
pouvoir  muter,  qui  dans  sa  région 
natale,  qui  pour  exercer  une 
spécialité métier,  qui  pour 
simplement  pouvoir  vivre  avec  son 
conjoint et ses enfants, plutôt que de 
devoir sillonner la France lors de ses 
repos... Et  devoir  faire  une carrière 
complète  en  « célibataire 
géographique »,  expression  de  la 
nov-langue qui police les souffrances 
psychologiques  et  les  difficultés 
matérielles  qu'endurent  de  plus  en 
plus d'agents, en grande détresse... 
Il  suffit, pour s'en convaincre, de lire 
les rapports des assistantes sociales, 
des MP, ou bien de voir le nombre de 
demandes à « caractère social », autre 
expression exotique qui jette un voile
pudique sur les drames personnels et familiaux vécus, que les représentants des personnels ont 
très souvent à connaître ;

– Au regard, enfin, de la mobilisation sans précédent du 20 mars 2014 contre le démantèlement 
organisée des missions fiscales, de protection et de contrôle ; 

Des directions malades de consulter le CHSCT...

C'est grave docteur ?!

Nous  veillerons  tout  particulièrement  à  ce  que 
l'administration respecte son obligation réglementaire de  
consultation préalable du CHSCT avant la mise en œuvre 
de ces réformes, certes issues d'un projet national, mais dont 
les  déclinaisons  seront  locales (C.cass.  10  juillet  2013  - 
compétence des CHSCT locaux pour les déclinaisons locales 
de projets à caractère national). 
Faute de quoi, en lui empêchant d'analyser les conséquences 
de  ces  suppressions  massives  sur  les  risques, notamment 
psycho-sociaux, pesant sur les agents, les Directions feraient 
ainsi entrave au CHSCT, dévoilant ce que la prévention des 
risques au travail signifie réellement à leurs yeux.
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RECOMMANDATIONS DU CHSCT :

Nous ne pouvons que douter de la volonté générale des directions de prévenir ce type de risques, eu égard :
-

-

-

aux priorités en matière de prévention, c'est-à-dire de l'action que vous entendez  
mener,
mais aussi aux  moyens, notamment budgétaires, que vous vous donnez (il n'est  
qu'à voir la façon éhontée dont vous sollicitez les crédits du CHSCT, y compris  
pour  des  travaux  immobiliers  et  achats  de  tapis  de  tapis  de  souris  et  autres  
repose-pieds), voir dont vous disposez pour y parvenir. 
au caractère vide de sens ou stéréotypé des mesures de prévention, inadaptées à  
répondre à de tels risques, quand elles ne reflètent pas plus le non-remplissage  
de l'obligation qui était faite de réaliser formellement ce DUERP-PAP. Des achats enchanteurs?

Ainsi les propositions des Directions ne règlent en rien les causes précises des situations à risques car elles  
ne sont jamais vraiment désignées précisément. Elles ne peuvent donc être analysées sérieusement afin de  
mettre en œuvre une véritable politique de prévention en matière de santé et sécurité au travail des agents des  
services concernés. 
Concernant toute mesure qui viserait, ou aurait pour effet de  faire « gérer » leur  stress par les agents eux-
mêmes, nous affirmons qu'il ne s'agit pas de prévention primaire mais d'une dé-responsabilisation et d'une  
externalisation perverse et dangereuse pour la santé physique et psychique et la sécurité des agents.

Le comble de l'évaluation des risques?

Plus c'est précis, et plus c'est flou...

Si l'on peut comprendre que les Directions ont été accaparées ces 
derniers  mois  par  les  orientations  politiques  et  leurs  déclinaisons  
(démarche stratégique et projet stratégique), qui impactent tous les  
niveaux (*), celles-ci ne semblent pas avoir pris la mesure de leurs  
obligations, d'une part et de l'urgence à agir avant qu'un drame ne  
survienne, d’autre part.

Ainsi :

-

-

-
-
 

la  note  d'orientation  en  hygiène, sécurité  et  prévention  médicale  
émise  par  la  Direction  des  Personnels  et  de  l'Adaptation  de  
l'Environnement Professionnel (DPAEP) le 17 février 2009 faisait des  
RPS un risque « émergent » ;
la note du 9 avril 2010 définissait l'identification et la prévention des  
RPS comme un axe prioritaire ;
celle du 25 mars 2011 confirmait ce statut prioritaire ;
quant à la note 2012, elle précise qu'un plan ministériel 2012-2014  
intègre la prévention des RPS comme axe toujours prioritaire et fait  
le constat que de nombreuses actions ayant été menées, il est temps  
d'en faire un bilan, notamment par le biais d'un retour d'expérience.

Les représentants des personnels sont donc atterrés devant la quasi-absence d'analyse de ce risque dans le PAP, 
avec des Directions qui : 

– semblent douter du caractère prioritaire   qu'est la prévention des RPS (qui se traduit aussi par la seule  
obsession du respect du calendrier, au prix de l'analyse des situations réelles de travail).

– éprouvent des difficultés dans l'identification des RPS, se contentant de réponses copiées-collées.
 
Avec les aspects techniques et humains, une réflexion sur une organisation du travail repensée devrait fournir  
aux Directions des pistes d'amélioration concrètes de lutte contre les RPS au sein d'une démarche volontariste  
de prévention de la santé des agents.
Le gouvernement fait de la prévention des RPS un axe majeur de son action dans les trois fonctions publiques en  
mettant en œuvre un accord cadre introduit par une note du Premier ministre. Dans cette perspective, nous  
exigeons donc que les directions se saisissent des difficultés que rencontrent les agents dans leur travail en  
mettant en œuvre une organisation du travail et des moyens adaptés à l’exercice de leurs missions qui soient à  
même de garantir la préservation de  leur santé physique et psychique. 

(*)  le DUERP ne reflète pas autre chose et c'est une nouveauté : les hiérarchies de proximité sont dans une grande  
souffrance et un grand désarroi tant en matière de gestion des problèmes RH que sur les aspects réglementaires, sans  
cesse fluctuant entre autres.
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EN CONCLUSION 

(RE)BÂCHOTER LE CODE DU TRAVAIL

Nous vous recommandons de relire et de vous approprier les 9 
principes  de  prévention  définis  par  le  Code  du  Travail  aux 
articles L. 4121-1 et L. 4121-2 qui constituent le cadre légal des 
obligations de l'employeur en matière de prévention de la santé 
au travail. 
De plus, au regard de la tendance plus que lourde de  dévoyer 
l'usage  des  crédits  du  CHSCT pour financer  des  dépenses 
relevant des directions :

– sécurité primaire : EPI -gants...
– travaux  immobiliers  :  construction  de  WC,  travaux 

d'entretien, etc...

Se conformer au code du travail ?

Encore tout un chantier...

DE L'AMBITION (MANQUANTE) DES DIRECTIONS...

Nous ne pouvons que nous interroger  sur les  moyens dont  les  directions  disposent, ou  souhaitent  
réellement mettre au service de leurs ambitions en matière de prévention des risques qu'elles ont  
recensé.
Il  ne faudrait  pas qu'apparaisse, au fil  des sujets, une acceptation par les Directions  du risque 
encouru par les agents, préférée au «     coût     » de mesures volontaristes et de démarches plus coercitives   
auprès des tiers et nécessaires à faire changer véritablement leurs pratiques.

Mesures de prévention des directions...

serpentages et circonvolutions ?

Les mesures de prévention proposées sont souvent évasives, 
voire inadéquates par rapport aux risques : il en est ainsi d'un 
certain  nombre  de  réponses  apportées  aux  risques 
organisationnels et psycho-sociaux. 
Ceci  illustre  le  manque d’analyse  à  chaque  fois  qu’un risque 
majeur a interpellé l’administration : elle n’a pas su réellement 
le définir. L'esprit et la finalité des démarches d'évaluation des 
risques  professionnels  et  plus  précisément  celle  DUERP-PAP 
sont  clairs  :  Il  s'agit  dans un premier  temps de permettre 
l'ANALYSE  DU  TRAVAIL  REEL,  PAR  CEUX  QUI  LE  FONT, 
pour  dans  un  second  temps  ELIMINER  LES  RISQUES 
ASSOCIES.

LA (NÉCESSAIRE) RÉFECTION DE LA RÉFLEXION

Pour toutes ces raisons, les représentants des personnels affirment 
que  le  PAP  ne  permet  donc  qu'une  réponse  partielle  aux 
risques auxquels sont exposés les agents relevant du CHSCT 
du 93. 
Les  représentants  des  personnels  affirment  de  plus  que 
généralement  les  Directions  n'ont  pas  mené  jusque  là  de 
véritable  politique  de  prévention.  Un  travail  approfondi  de 
réflexion devra donc être engagé rapidement pour remédier à 
toutes les situations à risque et celles qui n'ont pas été corrigées à 
ce  jour. Cela  passe  d'abord  par  l'augmentation  de  la  doctrine 
d'emploi des AP.

Réflexion approfondie...

et veiller à ne pas se fossiliser !

L’obligation de sécurité de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale  
incombe à l’ensemble des employeurs, publics comme privés, pour l’ensemble des salariés et des 
agents publics, quel que soit leur statut professionnel.
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En conséquence, nous invitons les Directions à veiller tout particulièrement au respect  des 
dispositions de l’article L. 4121-2  du Code du travail, qui s’appliquent à la fonction publique et 
établissent les principes généraux de la prévention qui incombent à tous les services de l’État :

1. Éviter les risques ;
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui 
concerne la conception des postes de travail ainsi que le 
choix  des  équipements  de  travail  et  des  méthodes  de 
travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail  monotone et le  travail  cadencé et  de réduire les 
effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
6.  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas 
dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble 
cohérent,  la  technique,  l’organisation  du  travail,  les 
conditions de travail, les relations sociales et  l’influence 
des  facteurs  ambiants,  notamment  les  risques  liés  au 
harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8.  Prendre les  mesures  de protection  collective en leur 
donnant  la  priorité  sur  les  mesures  de  protection 
individuelle;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Pour permettre l’application effective de ces principes, l’accord du 20 novembre 2009 
sur la santé et la sécurité au travail s’est attaché à organiser le développement d’une 
véritable  culture  de  prévention  des  risques  professionnels.  La  prévention  en  lieu  et 
place de la réparation, telle doit devenir la priorité des Directions.
En conséquence notre délégation émet un avis négatif global sur les PAP présentés par 
les Directions.

Bobigny, le 26 juin 2014
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

départemental interdirectionnel de la Seine-Saint-Denis 

séance plénière du jeudi 16 janvier 2014
travaux du bâtiment 3701 à Roissy - compte-rendu

LE DÉSAMIANTAGE EST MAINTENU...

INTRODUCTION
Le 6 novembre 2013, lors de l'étude de nouvelles propositions de dépenses,  
nous  apprîmes  de  Monique  Bibaud,  représentante  de  la  DI  de  Roissy  au  
CHSCT 93 en sa qualité de chef du Pôle Logistique et Informatique, qu'il n'était  
« pas sûr que les travaux de désamiantage pour le 3701 puissent être engagés  
[car ayant] pris du retard ».
Si le Président du CHSCT avait alors tenu à préciser la non-remise en cause  
des 100 000  provisionnés en janvier 2013 pour le passage du marché public,€  
il  n'en  demeure pas  moins  que nous  avions  ensuite  demandé  à  ce  qu'une  
présentation « point-d'étape » nous soit faite. 
Ce fut fait le jeudi 16 janvier dernier par 2 agents du SAFI (Service des Affaires  
Immobilières)  appartenant  au  secrétariat  général  du  ministère  de  Bercy :  
Bernard Biancamaria et Marius Cronopol

On vous le donne en mille...

c'est aussi le coût du désamiantage

RAPPEL : LE CALENDRIER DES TRAVAUX VALIDÉ LE 17 JANVIER 2013 
 Type de travaux calendrier Dépenses à engager Origine du financement

1

Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public en 2013 100 000  en 2013€ CHSCT 93

exécution des travaux en 2014 100 000  en 2014€ CHSCT 93

Sous total désamiantage 2013 & 2014 200 000 € CHSCT 93

2 Réfection / remise en état des sols mis à nu en 2014 120 000 € DG (Montreuil)

3 Aménagement (réseau, modification de cloisonnement) en 2014 80 000 € DI (Roissy)

total 2013 & 2014 400 000 € CHSCT93 +  DI et DG

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX AU 16 JANVIER 2014
 Type de travaux Calendrier Dépenses à engager Origine du 

financement
durée début fin

1 Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public
→ Choix de l'entreprise

mi mars 2014 100 000 €
(provisionnés en 2013)

CHSCT 93

Exécution des travaux 4 mois début avril 2014 fin juillet 2014 100 000 €
(provisionnés et  

dépensés en 2014)

+ 150 000 €
(surcoûts

provisionnés et  
dépensés en 2014)

CHSCT 93

DG (Montreuil)

 installation de chantier→ 2 semaines début avril 2014 mi avril 2014

 plan de retrait→ 1,5 mois mi mars 2014 fin avril 2014

 désamiantage – phase 1→ 1 mois début mai 2014 début juin 2014

 désamiantage – phase 2→ 1 mois mi juin 2014 mi juillet 2014

 OPR + réception→ 2 semaines mi juillet 2014 fin juillet 2014

Sous total désamiantage Pour 2014 350 000 € CHSCT 93
+ DGDDI

2 Réfection / remise en état des sols mis à nu 2ème semestre 2ème semestre 120 000 € DG (Montreuil)

3 Aménagement (réseau, modification de 
cloisonnement)

2ème semestre 2ème semestre 80 000 € DI (Roissy)

total Pour  2014 550 000 € CHSCT 93
+  DI & DG
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PLAN D'INSTALLATION DU CHANTIER
Installation du chantier :
Le chantier s'installera au 
nord du bâtiment. 

Conditions  d'accès  au 
bâtiment :
L'accès ne pouvant plus se 
faire  par  l'entrée  Nord 
(voisine  de  la  Prise  en  
Charge), l'accès ne se fera 
plus que par l'entrée sud 
(voisine  du  bureau  des  
correspondants sociaux).
En  cas  d'évacuation 
incendie,  l'accès  nord 
sera  néanmoins  utilisable 
par les personnels via des 
portes anti-retour.

UN DÉSAMIANTAGE EN 2 ÉTAPES

Phase 1 – ailes Ouest et Nord
de début mai-2014 à début juin 2014

Phase 2 – ailes Est et Sud
de la mi juin 2014 à la mi juillet 2014

Légende des couleurs : LE CONFINEMENT ET LA CIRCULATION DE L'AIR :

Les ouvriers accèdent au second étage par le toit grâce à un escalier 
extérieur  installé  au  nord  du  bâtiment.  Il  y  aura  5  sas.  Entre  les  2 
phases, l'échafaudage ne bougera pas..
En sus de l'escalier, les 2 agents du SAFI ont précisé que les gaines et 
grilles seront isolés, tandis que les lamelles métalliques de plafond 
seront protégées puisqu' « il y aura un plafond en polyane ».

bleu gris : déchets 
 petit rectangle : sas déchets →
 gros carré : stockage des déchets→

orange : gaines de ventilation
rose : sanitaires
vert : escalier d'accès

Sur l'inquiétude des collègues, il a même été dit : « Bien sûr il y a les agents, mais il y a aussi les ouvriers. Il y  
a les sas, il y a les douches. Des mesures auront lieu avant, pendant et après. On est obligé d'amener de l'air ». 
À la question  de savoir si le blocage de l'air ne favoriserait pas le manque de circulation, M. Cronopol 
du SAFI a répondu : « en bloquant le 2  ème   [étage], l'air circulera à la limite mieux   au 1er et au rez-de-chaussée ». 
Donc chers collègues, jamais vous ne respirerez aussi bien que lors des travaux...
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QUESTIONS / PRÉCISIONS

Le CHSCT évite le cassage de tirelire... LE FINANCEMENT :

200 000  vont  être  affectés cette  année par le CHSCT 93 à  cette€  
opération.  Le  président  du  CHSCT  (Michel  Colin,  Directeur 
Départemental  des  Finances  Publiques  de  Seine-Saint-Denis)  a 
détaillé l'opération. Le  budget du CHSCT 93 pour 2014 (757 432 )€  
ne sera pas ponctionné de 200 000 . €
En fait, les  100 000  provisionnés sur le budget du CHS€ CT 93 pour 
2013 n'ont  pas  été  perdus.  Ils  ont  été  mis  de  côté  et  viendront 
s'ajouter aux 100 000  provisionnés sur le budget du CHSCT 93 pour€  
2014 ... 

Le DI a quant à lui ajouté que « compte-tenu des exigences, pour le désamiantage, on est sur 350 000 euros.  
Hors mise en oeuvre ». Bref le coût du désamiantage – estimé l'an dernier à 200 000  – € s'avèrera au final 
beaucoup plus onéreux     :  350 000 €  .  Puisqu'il  est  prévu dans la réglementation que le financement des 
travaux de désamiantage soit effectué par le propriétaire et/ou l'employeur, c'est-à-dire la DI dans les deux 
cas, nous avions donc bien fait de revendiquer un plafonnement du financement. Histoire de ne pas être 
trop mis à l'amende. Aux sens littéral et figuré...

LA GÈNE ACOUSTIQUE IMPORTANTE :  

Plusieurs  dizaines  de  casques  antibruits passifs 
(voir ci-contre) vont être commandés et affectés par 
la Direction au personnel du 3701. 
Par ailleurs, face au bruit généré par le grenaillage1 
et le ponçage, le travail  des ouvriers en  horaires 
décalés va être privilégié (voir détail ci-dessous). 

Casques antibruits « actifs » et « passifs »                   ?

Les  casques  passifs offrent  une  atténuation  d'une 
vingtaine  de  décibels,  pour  un  coût  unitaire  de 
quelques dizaines d'euros . 
Les casques  actifs sont des casques « triant » le bruit : 
atténuant le bruit de fond, ils permettent d'entendre les 
propos de l'entourage immédiat. Leur coût unitaire est 
de plusieurs centaines d'euros.

LES TRAVAUX EN HORAIRES DÉCALÉS : 
Le raclage durera pour chaque phase 15 jours. En tout cela durera donc un mois.

– la nuit et le samedi ? M. Biancamaria du SAFI a répondu « c'est budgétaire, ça ne dépend pas de moi  
mais de l'assistance ». Donc ce sera non...

– dans la journée ? Le Directeur Interrégional (DI - Dominique Labiche) a déclaré : « Essayer de faire  
en sorte que ça ne soit pas en continu sur la journée. Il faudra 2 équipes ». 
M. Biancamaria pour le SAFI a ajouté que « le raclage [de la colle contenant l'amiante] aura lieu dans  
les tranches 7-9h, 12h-14h, 17h-19h ; l'ensachage [des déchets] aura lieu dans les intervalles ». 
En  d'autres  termes,  les  travaux  les  plus  bruyants  devraient  avoir  lieu  lorsque  l'effectif  dans  le 
bâtiment sera moindre : 

– avant la prise de service des agents en horaires administratifs
– pendant la pause méridienne
– après le départ des agents en horaires administratifs

LES ANALYSES D'AIR & LES (NON) FICHES D'EXPOSITION

Si jusqu'à présent, dixit les agents du SAFI, « les  analyses d'air 
ont conclu à zéro fibre d'amiante relevée ».
M.Biancamaria  annonçant  que  « les mesures vont  au dela  de la  
réglementation », M. Cronopol ajouta  « il y aura une mesure  une 
fois par semaine avant et après [les travaux]. Le SAFI prendra en  
charge [leur coût] avant et après au 1er, 2d et rez-de-chaussée ».
à la question de savoir si les agents du 3701 auront une  fiche 
d'exposition  à l'amiante,  le  DI  a  répondu  « non puisqu'ils  ne 
seront pas exposés ». M. Biancamaria précisa : « nous veillerons à 
ce qu'ils ne le soient pas ».

1 Le grenaillage est une technique consistant à projeter, à l'aide d'une grenailleuse, des micro-billes sur la surface 
d'un objet pour en modifier la structure superficielle.
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OPR, CSPS ET CTC ?

Le sigle  OPR signifie  Opération Préalable à la Réception. Concrètement, après l'achèvement des travaux, 
une vérification est engagée sur une huitaine de jours pour voir si tout a bien été fait.

Le sigle CSPS signifie  Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 
Selon le code du travail (article L4532-2), « la coordination [SPS] est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de  
génie civil, où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes  
incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées et de prévoir, lorsqu'elle s'impose,  
l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistisques et les protections collective ». 
Par ailleurs, il doit prévoir les mesures de sécurité qui seront nécessaires après la livraison de l'ouvrage, 
lors de son exploitation

Le sigle  CTC signifie Contrôle Technique de la Construction. Concrètement il vise à prévenir les aléas  
susceptibles  d'entraîner  des  sinistres,  et  de  vérifier  le  respect  des  règles  de  l'art  en  matière  de 
construction.

UNE RÉUNION D'INFORMATION : 

À  la  question   de  savoir  si  une  réunion  d'information  aux 
personnels  allait  être  entreprise,  la  chef  du  Pôle  Logistique  et 
Informatique (PLI – Monique Bibaud) a répondu «[oui] l'entreprise  
le fera ». Le DI ajouta « c'est une obligation du contrat ».
Par contre pour ce qui est de la date retenue, c'est  un poil plus 
problématique, puisque l’entreprise réalisant le désamiantage n'a 
pas  été  encore  sélectionnée.  Sachant  que  les  dossiers 
commenceront à être réceptionnés à la mi f »vrier et que la date 
limite est fixée à la mi mars 2014. 
Bref, c'est dans l'absolu c'est oui, mais pas pour tout de suite... 

Une réunion d'info ? Non, rien ne presse...

À MOYEN TERME, QUELLE AFFECTATION ET À QUELLE DATE ?

Quand : Le DI a tenu a commencé par « la DG ne mettra pas 150 000 euros de plus sans objectif de viabiliser  
le site » puis poursuivi par « [l'idée étant de] pouvoir disposer de ce plateau en début 2015 ». 

Qui : la DI précisé qu' « une unité interministérielle sera implantée »,  
« une unité interministérielle pour la réception de tous les dossiers  
PNR2 », « il y aura des douaniers, des policiers, des gendarmes, d'une  
autre  autorité ».  Le  DI  a  conclu  par  « les  arbitrages  budgétaires  
d'abord défavorables nous ont été rendus plus favorables ». Sur notre  
insistance sur de potentielles restructurations (qui avaient d'ailleurs  
également motivé  le 17 janvier 2013 notre non-approbation du projet  
de désamiantage), le DI a répondu la main sur le cœur : « ce n'est pas  
de la langue de bois. Nous ne travaillons pas à un plan d'occupation  
des sols ».

LES INTERVENANTS DU PROJET 

Service  chargé  de  l'opération : SG/SAFI/GIM/Antenne  IDF (Secrétariat  Général  /  Service  des  Affaires  
Immobilières / Gestion et Expertise Immobilière Ministérielle / Antenne Île-de-France) : 
–   Chef de l'antenne : Bernard Biancamaria                  –    Chef de projet : Marius Cronopol

Destinataire de l'ouvrage : Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy
Interlocutrice privilégiée : Monique Bibaud, chef du PLI (Pôle Logistique et Informatique) 

Maître d’œuvre : sociétés SPMO et Cabinet 4C
Coordonnateur SPS : société CCRBTP (Conseil Conception Réalisation  Bâtiment et Travaux Publics) 
Bureau de contrôle et entreprise : en cours de sélection

Représentaient SOLIDAIRES Finances : Armand Guyon (ENFiP - DGFiP), Samira Messaoudi (DGE – DGFiP), Fabien  
Milin (DI de Roissy - DGDDI), Karen Barthe (DI de Roissy - DGDDI) et Pierre Fialip (DRESG – DGFiP). 

2 Le sigle PNR signifie Passenger Name Record
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du jeudi 16 janvier 2014

Déclaration préalable

Monsieur le président,

CADRE GÉNÉRAL – LES « FONCTIONS SUPPORT »

Nous ne pouvons pas rester insensibles à la note conjointe des deux ministres de tutelle (Budget, Écono-
mie et Finances) du 29 octobre 2013. Celle-ci en annexe 1 : décisions prises définit plusieurs fonctions sup-
port qui risquent de fortement impacter les fonctionnements des CHSCT. 
Ainsi pour ce qui est des ressources humaines le 4ème alinéa affirme « confimer la gestion budgétaire des
crédits de santé et de sécurité au travail au niveau régional » tandis que le 5ème affirme « déconcentrer les
enveloppes budgétaires sur les crédits santé et sécurité au travail ». 
D'autre part, pour ce qui est de la fonction achats, le 2ème alinéa indique « arrêter, avant la fin de l'année
2013 […] un plan de renforcement de la mutualisation des achats à l'échelle ministérielle.[...] Des objec-
tifs d'économies seront fixés sur chaque segment ». 

Que doit-on en conclure ? Le périmètre géographique de notre CHSCT sera-t-il modifié ? En la matière,
nous tenons à réaffirmer notre  soutien à l'interdirectionnalité au niveau DÉPARTEMENTAL. Pour l'aspect
budgétaire, doit-on comprendre que les crédits, révisés à la baisse, seront définis selon l'appréciation de
chaque président de CHSCT territorial ? Certes, en 2014 le CHSCT 93 semble se détacher positivement
de la tendance générale à travers une augmentation projetée des crédits alloués d'environ 2% (743 273 €
en 2013 contre 757 432 € en 2014). Plus largement, en sus du devenir du secrétariat général, doit-on
craindre une délégation de pouvoir supplémentaire à l'échelon régional ?
Bref, puisque le CHSCT semble être impacté (à l'image du CDAS), et sachant qu'un groupe de travail mi-
nistériel sur cette thématique aura lieu demain 17 janvier, nous souhaiterions avoir votre avis sur cette
note. 

POINT BUDGÉTAIRE :

Nous souhaiterions rappeler succinctement les priorités du programme de prévention de l’an dernier no-
tamment par rapport au choix de trois sites prioritaires (Saint-Denis, Blanc-Mesnil et Aubervilliers). 

– L'analyse de ces actions prioritaires montre un engagement assez limité de travaux pour Blanc-
Mesnil d'environ 2212 €, ce qui semble normal suite à l’abandon de plusieurs devis dans le cadre
du projet de déménagement sur Villepinte.

– Celui concernant Aubervilliers se monte à environ 11000 €.
– Celui de Saint–Denis est de 71885 € environ.

On s’aperçoit donc que seul le site de Saint-Denis a pu bénéficier d’une véritable action prioritaire,
principalement  budgétaire mais qui aura eu le mérite d’améliorer les conditions de travail des collègues
en poste. Les deux devis en cours concernant l’open-space et son futur aménagement par des cloisons
séparatrices sont en stand by dans l’attente du rapport d'expertise de l’acousticien qui doit nous être pré-
senté en séance aujourd'hui. 
Pour Aubervilliers, l’action ne se révèle pas à la hauteur de la priorité. Nous comprenons pourquoi, suite
aux réponses de la DDFIP de notre rapport de visite de site de la délégation CHSCT - qui mettaient en
avant un positionnement d’attente dans le cadre de futures réorganisations...
Nous souhaiterions également rappeler l'action engagée en 2013 sur les  boucles pour malentendants
qui touche à sa fin pour tous les sites DDFIP du département, ainsi que l'action sur les garde-corps des bâ-
timents, qui sera finalisée en 2014. 
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N'oublions pas non plus l’action de complémentarité proposée et votée pour deux ans dans le cadre du
désamiantage du bâtiment des douanes 3701 (services de la recette régionale, formation profession-
nelle, etc...) en rappelant toutefois que celle-ci a été votée à titre d’exemplarité. Elle s’appuyait sur un
montage financier à trois niveaux dont nous attendons aujourd'hui la présentation de point d’étape. 

Nous tenons à préciser également le maintien de nos visites de sites avec pour objectif au moins 6 visites
pour 2014. Rappelons  que ces visites  relèvent  d'une des missions  principales, avec les enquêtes, du
CHSCT.

PROPOSITION POUR 2014 CONCERNANT LE PROGRAMME DE PRÉVENTION:

Les sites prioritaires :
– Nous souhaitons maintenir  Blanc-Mesnil comme site prioritaire jusqu'à la phase d'emménage-

ment définitif dans les locaux de Villepinte, qui deviendrait prioritaire alors.
– Le site de St Denis est maintenu  prioritaire mais le CHSCT s'oppose au financement de l'opération

de désamiantage.
– La priorité du site d'Aubervilliers est provisoirement écartée du fait de réaménagements prévus

par la DDFIP 93. En effet il serait risqué d'engager des dépenses pour voir des travaux de restruc-
turation réduire à néant ce qui aura été réalisé et financé par le CHSCT. Étant entendu que nous ré-
pondrons à une situation d'urgence si elle advenait. 

– Noisy-le-Sec devient site prioritaire. Une visite de site a été effectuée par la délégation le 13 dé-
cembre 2013. Les conclusions du rapport de visite seront communiquées pour le prochain GT.

Nous sommes comme en 2012 en attente des directions si elles souhaitent élargir ce choix en priorisant
un de leurs sites ou bâtiments qui se révélerai(en)t problématique(s) pour les conditions de travail des
collègues. Un argumentaire sur ce choix éventuel devra être présenté par la direction concernée.

ACTION SANS FINANCEMENT DU CHSCT :

1) Une action pluriannuelle sur le handicap est engagée avec la mise aux normes des ascenseurs (avant
fin 2015) pour les malvoyants. Cette action devra être financée par les propriétaires.  Celle-ci passerait
par un suivi du recensement des ascenseurs et des mesures mises en place par les directions pour que
les propriétaires des bâtiments remettent les ascenseurs aux normes (relances, etc...).

2) Le CHSCT souhaite une intégration systématique de la prévention des RPS (Risques Psycho-sociaux)
lors de toute réorganisation, matérialisée par une visite avec enquête du CHSCT.  Les « tableaux de bords
de veille sociale » pourront être exploités. Nous veillerons à l'intégration des collègues handicapés dans
cette démarche.

ACTION AVEC FINANCEMENTS DU CHSCT :

1)La formation des secouristes sera réalisée en interne sous l'impulsion de Gaël Lapeyronnie. Les éco-
nomies financières dégagées pourront être utilisées ailleurs par le CHSCT, notamment en réintroduisant
les formations aux risques routiers. Ce dispositif de formation en « interne » existe en province.
Sur ce projet, Gaël Lapeyronnie s'occupe de la gestion préparatoire des formations qui commenceraient
au second trimestre 2014. Un financement du matériel nécessaire par le CHSCT est à prévoir.

2) Dans le cadre d'une action pluri-annuelle, nous proposons la  remise aux normes électriques et in-
cendie, dictée par la note d'organisation 2013/2014. Cette dernière consiste en la suppression des défauts
de conformité réglementaire primaires en matière de risques incendie et électrique. Des actions de co-fi-
nancement pouvant être engagées au coup par coup mais pas généralisées.

3) Suite à l'état des lieux étudié en décembre dernier, nous décidons le co-financement du renouvelle-
ment des diagnostics amiante, en commençant pas les plus anciens sur la base du tableau de l'ISST et d'un
état des lieux exhaustif. Là encore, une action pluriannuelle est à envisager ainsi qu'une étude des propo-
sitions de co-financement au cas par cas.

Bobigny, le 16 janvier 2014
La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du jeudi 17 octobre 2013

DÉCLARATION PRÉALABLE

Monsieur le président,

Le 17 octobre est une date chargée de symbolique pour de nombreuses associations dans le monde.
Ce jour là correspond en effet à une journée du refus de la misère.  Et même si l'Organisation des Na-
tions Unies a décidé en 1992, c'est-à-dire il y a plus de vingt ans d'en faire la journée internationale
du refus de la pauvreté, il semblerait que les efforts à fournir pour le règlement de la question de-
meurent conséquents.

La Seine-Saint-Denis, avec 14,5% de pauvres en 20101 détient un bien triste record national. Cette
pauvreté se reflète directement et indirectement sur les conditions de travail des agents des finances
du département. 
Les agents d'accueil sont exposés à la colère des usagers. Des usagers qui tombent de plus en plus
dans la précarité financière du fait des politiques de libéralisation des prix (dans les secteurs de la
santé, du transport collectif et de l'énergie) qui diminuent directement leur niveau de vie. Pour ne
rien arranger, les usagers voient leurs revenus stagner du fait des politiques de compétitivité, c'est-à-
dire des politiques d'austérité salariale. C'est alors que la politique fiscale du gouvernement qui,
transférant la fiscalité des entreprises vers les ménages, tend à rendre boucs-émissaires les agents
des finances auprès de la population.
A contrario, le pacte de compétitivité et les différents crédits d'impôt qui en découlent tendent à ca-
resser dans le sens du poil un certain patronat peu au fait de la redistribution des richesses et du
contrat social républicain. De sorte que lors de contrôles, les représentants de ce patronat se per-
mettent désormais des propos et des actes envers les agents vérificateurs où l'irrespect envers la
personne humaine le dispute au mépris à la chose publique.

Et si l'ouverture ce même jour de l'immense centre commercial Aéroville sur la plateforme de Roissy
est en pleine contradiction avec la journée du refus de la misère, elle correspond néanmoins malheu-
reusement au consumérisme, à cette période misérable de fétichisation de la marchandise aux dé-
pends de l'être humain. Voilà pour le contexte dans lequel sont amenés à évoluer les agents de notre
département.

Horaires des séances plénières :

Nous constatons que la séance plénière initialement prévue le 24 octobre à 10h et certes avancée au
17 octobre sur demande des représentants du personnel, est finalement programmée à 14h30. Ce qui
pose à nouveau l'éternel problème de la gestion de l'ordre du jour et du travail en profondeur qu'il
nous incombe d'avoir sur la totalité de nos dossiers. 
C'est un sujet récurrent pour lequel les représentants du personnel ici présents se sont déjà expri-
més. Nous demandons à que soit soumis au vote le début des séances plénières le matin et pour toute
la journée comme cela se pratiquait sous l'ancienne présidence. 

1 Source INSEE. Est considéré comme pauvre, la personne ayant moins de 50% du revenu médiant.  Ce dernier étant fixé en 
2010 à 19270 euros annuels, une personne pauvre “dispose“ de moins de 19270/2 = 9635 € annuels, soit 802,92 € mensuels...
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Tableau de bord de veille sociale (TBVS) :

Après avoir abordé à maintes reprises le calendrier de présentation des TBVS au CHSCT sans jamais
obtenir de réponse précise, quelle surprise de les voir apparaître à l'occasion de ce dernier plénier
de 2013 et de surcroît dans le rapport d'activité du CHSCT.
Il aurait été souhaitable que ceux ci fassent l'objet d'un point précis d'un ordre du jour et d'une pré-
sentation par chaque direction du document en question.
En tous les cas, ce n'est pas aujourd'hui, avec une réunion débutant à 14h30 que nous aurons l'oppor-
tunité d'étudier de manière approfondie ces TBVS, d'en extraire un certain nombre de données, de
les recouper éventuellement avec les DUERP présentés cette année. Nous regrettons que le traite-
ment ainsi effectué des conditions de travail par les directions nous donne l'impression d'une facilité
et d'un traitement à la va-vite. À ce titre, nous demandons que cette étude des TBVS soit reportée
dans le cadre d'un des  GT de novembre ou décembre. Ce qui permettra, entre autres, aux directions
qui ne les ont pas transmis de le faire. Nous pourrons ainsi voter sur ce point lors du plénier suivant.

Visite de site de la délégation CHSCT :

Nous souhaiterions revenir sur ces visites de sites avec délégation qui font depuis 2012 parties d'une
des missions que le CHSCT doit mettre en œuvre. Le rythme actuel se situant entre quatre (pour
2012) et cinq visites annuelles. Pour chacune d'entre elles, est établi par la délégation et le plus sou-
vent par Solidaires, un rapport de visite avec de réelles propositions. Comme nous en avons déjà dé-
battu et afin d'avoir  une visibilité sur le suivit de ces visites, il nous semble indispensable qu'un point
d’étape de ces dossiers soit présenté par la Direction concernée en CHSCT environ six mois après
afin que ces rapports ne deviennent pas stériles. Par ailleurs, nous souhaiterions que ceux-ci nous
soient présentés le plus rapidement possible après la visite  afin de pouvoir réagir au plus vite sur
les problèmes soulevés.

RIALTO investigation :

Concernant ce dossier, nous tenons à préciser que nous nous associons pleinement à la demande de
la CGT sur la présentation de cette application informatique au CHSCT93 et rappelons à l'administra-
tion l'obligation de consultation des CHSCT sur les projets importants d'introduction de nouvelles
technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies (cf : article 57 du décret du 28
juin 2011).  À ce titre, nous souhaiterions connaître précisément lors de quelle séance plénière ce
dossier nous sera présenté afin que le CHSCT puisse émettre son avis par le biais d'une résolution . 

Guide méthodologique à la suite des suicides :

Au reste, a été édité en avril 2013 un guide méthodologique ministériel relatif à l'enquête du CHSCT
sur les conditions de travail à la suite de l'acte suicidaire. Ce guide, déjà transmis dans nombre de
CHSCT territoriaux, ne l'est pas encore dans notre département. Quand le sera-t-il ?

Restructuration du SIP de Saint-Denis :

Avant de terminer, nous ne pouvons faire l'impasse sur la restructuration du SIP de Saint-Denis, déci-
dée voilà 6 mois par la haute administration mais qui n'a toujours pas été présentée à notre CHSCT.
Nous tenons à préciser  à nouveau l’obligation faite à toutes les directions de notre CHSCT de pré-
sentation de tout projet de restructuration en amont afin que celui-ci puisse émettre son avis.
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Questions diverses :

Enfin, un peu plus haut dans notre déclaration, nous posions la question du traitement de fond des
dossiers. Or en fin d'après-midi, de nombreuses contingences s'imposent à chacun. Aussi, dans le
souci  d'éviter  que  le  traitement  des  points  rajoutés  en questions  diverses  soit  évacué  en fin  de
séance, nous demandons à ce que les questions diverses soient plutôt traitées en début de séance.
Nous vous les listons ici :

– horaires des pléniers, avec vote des représentants du personnel.
– réduction des locaux de la Trésorerie municipale de Livry-Gargan
– étanchéité des « skydômes » à Noisy-le-Sec
– calendrier de présentation des DUERP de la DDFIP

Bobigny, le 17 octobre 2013

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du jeudi 19 septembre 2013

DÉCLARATION PRÉALABLE

Monsieur le président,

Voilà déjà plusieurs semaines que la pluie se fait régulière tandis que la température diminue. 
Décidément, cette année, l'été, par sa venue tardive et son départ accéléré aura été bien trop fu-
gace. À peine le temps, pour chacun, de se réchauffer et se reposer. 
Et voilà qu'en cette rentrée le mauvais temps semble venir encore plus tôt que l'année dernière. 
Mélancolie de poète(s) sur le retour ? Pas vraiment. L'intensité de l'activité humaine est telle que 
désormais le lien de causalité entre la production humaine et le dérèglement du climat ne fait  
plus débat. 

La vaine politique économique « de l'offre » (productivisme et obsolescence programmée des 
produits), par ses invariables externalités négatives - consommation abusive d'énergies, de ma-
tières premières, érosion des sols, pollution - , montre donc ses limites environnementales. 
Elle montre également ses limites économiques : la décontamination, la dépollution, la prise 
en charge des pathologies, forment un coût économique immense pour la collectivité. Prenons 
l'« exemple » de l'amiante : ce matériau « miracle », alliant vertu thermique et coût modique de 
l'installation s'est avéré en réalité un effroyable cauchemar. La modicité de l'installation laissa 
place sur le long terme à l'énormité du coût du traitement des maladies et du désamiantage. 
Notre CHSCT en sait quelque chose, en récupérant la gestion de cette politique catastrophique 
par le désamiantage de ses bâtiments et la mise à jour de leur DTA. 

La politique économique de l'offre montre, enfin, ses limites budgétaires. La diminution de 
l'impôt et des contraintes réglementaires s'imposant aux entreprises et aux couches possédantes 
soustrait au service public les sommes nécessaires à l'investissement et à son bon fonctionne-
ment. Depuis 40 ans, la situation budgétaire de l’État ne cesse de se dégrader. De sorte qu'avec 
un déficit chronique, la dette se creuse et les crédits affectés aux Directions et aux CHSCT dimi-
nuent. Et, in fine, les conditions de travail des personnels se détériorent. 

Mais si les nuages ont une fâcheuse tendance à s’amonceler dans le ciel de la Seine-Saint-
Denis, voilà qu'une éclaircie semble se profiler pour le Centre des Finances Publiques du 
Blanc-Mesnil. Cela n'est pas dû au hasard, il aura fallu pour cela une interpellation intersyndicale 
en CHSCT, l'envoi d'une motion au ministre, au directeur général ainsi qu'au préfet, et une jour -
née de grève massivement suivie par les personnels. 
D'ailleurs, la direction a organisé un vote et l'issue du suffrage fut sans appel le 5 juillet 2013 : les 
collègues du Blanc-Mesnil se sont prononcés à plus de 84 % en faveur d'un déménagement sur le 
bâtiment de l'Étoile à Villepinte. Dans ce dossier qui traite de la « pire horreur de la DGFiP1 » à sa-
voir l'immeuble le Continental dont la vétusté et la dangerosité ne sont aucunement contestées, 
on peut se réjouir de constater que la Direction de la DDFiP, le CHSCT et les collègues du 
site en arrivent à la même conclusion : s'installer rapidement à   l’Étoile  . 

1 Dixit un Directeur  Départemental des Finances Publiques accessoirement président d'un CHSCT territorial...   
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Pourtant, depuis le dernier plénier du 13 juin que s'est-il passé ?

Nous ne nous contenterons pas aujourd'hui de la simple présentation d'une plaquette, faîte par 
l'agence immobilière Keops, que nous connaissions déjà le 21 juin dernier lors d'une visite avec 
cette  société sur  le  site  de Villepinte. Aujourd'hui  il  nous  importe de  pouvoir  répondre à  la 
gronde - légitime! - des collègues qui attendent désormais une échéance ferme et précise quant 
à leur réinstallation. Il nous importe d'avoir une visibilité précise sur le calendrier à venir : 
permis de construire d'une entrée séparée pour l'accueil du public et de la rampe d'accès handi-
capée, signature du bail, vérification du câblage, intervention de France Télécom/Orange, renfor-
cement des sols, date du déménagement. 
On ne tolérera pas que les questions soulevées ici n'aient pas de réponse lors du prochain plé-
nier  du  24  octobre. Ce  dossier  bien  que  commencé  n'est  pas  encore  terminé... En  d'autres 
termes, si cette  Étoile n'en est pas moins restée filante jusqu'à présent, gageons qu'elle ne se 
conclura pas par un plan sur la comète dont la direction de la DDFiP aurait le secret...

Bobigny, le 19 septembre 2013

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93
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Bobigny, le 13 juin 2013

Monsieur Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Économie et des Finances,
Monsieur Philippe GALLI, Préfet du département de la Seine Saint Denis,

Monsieur Bruno BÉZARD, Directeur Général des Finances Publiques

L'intersyndicale CHSCT Finances 93
à

Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Général

Objet : Lettre ouverte

Messieurs,

Nous, les  membres du CHSCT des ministères économiques et financiers de la Seine Saint Denis, 
vous  alertons  par la présente sur  la situation particulièrement désastreuse de notre département.

En  effet,  notre  département  concentre  en  son  sein  paupérisation  et conditions   de  travail 
déplorables tant au niveau des moyens matériels qu’humains (sous-effectif et turnover).
L’administration des finances publiques du 93 est devenue à bien des égards le quart monde du 
Ministère économique et financier.

Soyons pragmatiques : il ne s’agit plus de chercher les causes ou les responsables de cette situation 
préoccupante dans notre département. Il est désormais urgent d’agir.
L’urgence de la situation s’illustre parfaitement sur un site et nous allons faire un zoom particulier 
sur le Centre des Finances Publiques (CFP) du Blanc-Mesnil :

Ce CFP se situe au sein d’un immeuble non domanial édifié en 1975. Un centaine d’agents occupe 
actuellement cet immeuble « Le Continental »  au 6ème et  7ème étage ainsi qu’au RDC depuis 1999.

Nos collègues y ont été installés à l’origine en urgence car  de l’amiante avait été détectée  sur le 
précédent site qu’ils occupaient (La Croix Blanche à Aulnay Sous Bois). À l’époque, on ne pouvait 
qu’approuver ce déménagement en urgence qui visait à préserver la santé de nos collègues par rapport 
à l’amiante.

L’installation de nos collègues au Continental (immeuble actuel du Blanc-Mesnil) était provisoire et 
ne devait durer qu’un an, le temps du désamiantage.
À ce  jour,  soit  14  ans  après  cet  événement,  nos  collègues  sont  « pris  en  otage »  et  occupent 
toujours cet immeuble vétuste. 

Des photos jointes en annexe illustrent ces constats de façon édifiantes.
Dès l’accès au site de l’immeuble « Le Continental », un sentiment de mal être envahit  quiconque 
tellement celui-ci est peu rassurant. 
On ne saurait dire de prime abord si ce bâtiment de type Pailleron est un squat ou s'il est à l'abandon.



C’est pourtant cela ! Sinon comment expliquer qu'un immeuble de 8 étages soit inoccupé ? Ses seuls 
habitants en sont la DDFIP 93 aux 6ème et 7ème étage et un autre occupant privé.

Cet  immeuble  est  insalubre et  extrêmement  dangereux.  On  peut  constater  de  nombreuses 
infraction avec notamment l’art L 4121-1 du Code du travail. Un risque mortel pèse en permanence 
sur nos collègues et les usagers :

- Les 2 ascenseurs « décrochent » entre 2 étages, sont si vétustes qu'ils sont irréparables 
et sont en panne en quasi permanence. Cette situation est si préoccupante que l’accès en est 
interdit aux personnes avec poussette,
- L’accueil des usagers est très difficile et l’on ne peut exiger de ces derniers de monter à 
pieds 6 ou 7 étages si bien que ce sont les collègues qui se rendent au rez de chaussée et  
comment travailler correctement sans l’outil indispensable qu’est l’ordinateur à l'heure de la 
dématérialisation ?
Quelle image renvoie-t-on du service public aux usagers ?
- L’installation électrique n’est pas aux normes et le risque incendie est imminent. Dans 
ce même registre les BAES ne sont pas autonomes si bien qu’en cas de coupure électrique les 
BAES  ne  fonctionneraient  pas,  les  agents  se  retrouveraient  dans  l’obscurité  totale  et  ne 
pourraient pas évacuer les lieux.
- Le  risque mortel est d’autant plus vrai qu’il n’existe  pas de détecteur de fumée et les 
signaux d’alerte incendie ne fonctionnent pas,
- Alors que la norme prévoit une révision annuelle des extincteurs, ceux présents dans les 
escaliers n’ont pas fait l’objet de révision depuis 2011,
- Outre l’état d’insalubrité totale des locaux, il existe même des  trous dans les murs.  En 
période de vent, les vitres vibrent et  les infiltrations d’eau font également partie du décor en 
cas de pluie,
- La température maximale ne dépasse pas 14 ° l’hiver, les radiateurs électriques sont en 
surchauffe et le  risque incendie est omniprésent.
- Moisissures et « crasses » se sont invitées sur les murs et plafonds.

La liste est trop longue  et c’est pourquoi nous renvoyons à la lecture du rapport de l’ISST en date 
du 01/07/2010 et du rapport de visite de la délégation des organisations syndicales du CHSCT du 93 
en date du 21/12/2012 joints en annexe.

Nous ne manquerons d'ailleurs pas de vous faire parvenir le rapport de visite de l’ISST devant se 
dérouler début juillet 2013.                                  

Vous ne pouvez plus ignorer que le drame peut survenir à tout moment.

Cela fait des années que nous nous entendons dire : « On est très préoccupé par ce dossier, il accapare 
toute notre attention… » mais, la situation n’évolue pas avec le temps. 

Cet exemple est loin d’être un cas isolé dans le département, les sites à problèmes sont hélas trop 
nombreux, et à titre d’exemples : Saint Denis, Aubervilliers, Noisy Le Sec…

Des solutions existent pourtant : nous sommes prêts à en exposer certaines pour Blanc Mesnil qui 
concilient d’une part conditions de travail satisfaisantes pour nos collègues  et d’autre part moindre 
coût pour l’Administration.

C’est au cours du mois de septembre 2013 qu’une délégation du CHSCT 93 souhaiterait s’en 
entretenir de vive voix avec vous,     nous attendons vos propositions de date à cet effet.  

Les organisations syndicales du CHSCT de la Seine Saint Denis
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du jeudi 13 juin 2013

DÉCLARATION PRÉALABLE

Monsieur le président,

Le gouvernement actuel vient d'entamer sa 2ème année de mandat. « L'an pire » serions-nous tentés de dire, 
à la vue des mesures déjà prises et à venir. 
Lors du précédent plénier de janvier dernier, nous vous alertions sur l'absurdité des politiques écono-
miques qui, en instaurant l'austérité, sont socialement injustes et économiquement inefficaces. 
Elles  sont socialement injustes car  pénalisant  les  couches moyennes et  populaires au bénéfice des 
couches possédantes. Les fonctionnaires et autres agent-es du service public ne sont pas en reste. Les ef-
fectifs des agents de catégorie C fondent drastiquement, ceux de la catégorie B stagnent, ce qui, couplé 
avec la contrainte du remplissage des statistiques, ne peut que dégrader leurs conditions de vie au travail. 
Alors que les A+, eux, tirent plus que leur épingle du jeu ! 
Ces mesures d'austérité sont économiquement inefficaces car en déprimant la demande intérieure et 
en réduisant la voilure de la puissance Publique, elles s'attaquent aux deux principaux moteurs de l'activi-
té intérieure. Les statistiques publiées voilà quelques semaines confirment notre appréciation d'alors : 
l'austérité décidée au niveau communautaire et appliquée avec zèle au niveau national plonge les États 
membres de l'Union Européenne dans la récession. Il n'y a donc pas de « cure » d'austérité, mais de l'incu-
rie de celles et ceux qui se considèrent comme notre  élite. À moins que ce ne soit  de la  cohérence, 
puisque plusieurs représentants de ladite élite ont une furieuse tendance à bénéficier financièrement de 
ces mesures d'austérité... 
C'est pourquoi nous appelons les agent-es des Finances Publiques et des Douanes à prendre connais-
sance respectivement du contenu de la démarche et du projet stratégiques. Pour mieux se mobiliser en 
vue d'obtenir leur RETRAIT. 

RESTRUCTURATION DE LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Poursuivons sur la démarche stratégique. La  « réforme » de la fiscalité imobilière, avec la  division par 
deux du nombre d'implantations (3 ou 4 contre 7), en est un exemple.  Si le service est dégradé dans 
nos actuelles  implantations, c'est  parce que les  effectifs  y  ont  été  réduits  à  la  portion  congrue. Sous 
couvert de rationalisation et d'abondement des effectifs dans les résidences restantes du département, 
suivant  la  logique austéritaire, cette  « réforme » n'est  pas la  solution. D'abord, elle diminue l'accès au 
service public. Pis, elle n'est qu'une étape pour la mise en place d'une seule structure en charge de la  
fiscalité immobilière dans notre département. Pour ces raisons, sachez que notre organisation oppose un 
avis défavorable à toute fermeture et autre   «     restructuration     » et demande le report de toute réflexion en   
la matière à septembre 2014.

ET CRÉATION D'UN CFP À NOISIEL AUX DÉPENDS DE L'ENFIP : 

Concernant la présentation dans notre instance plénière du  projet de restructuration / création du 
Centre des Finances Publiques (CFP) de Noisiel, il est à nouveau regrettable de constater que celui-ci 
nous est présenté après que les décisions aient déjà été prises et les travaux déjà commencés. Le CHSCT 
est  ainsi  mis  devant  le  fait  accompli.  Quelle  marque  de  mépris  et  surtout  quelle  entorse  à  la 
réglementation ! Est-il utile de rappeler à nouveau l'obligation des directions de présenter tout projet de 
restructuration bien en amont ? La réponse est contenue dans la question.
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ET PAUPÉRISATION DE CERTAINS SITES DE LA SEINE SAINT DENIS…

Le CFP de Blanc Mesnil est la parfaite illustration des conditions de travail inacceptables  au sein 
de notre département. 
Insalubrité des locaux, quart-mondisation de certains sites, moyens matériels très insuffisants et sous-
effectifs sont le quotidien des services. C’est de l’intégrité physique et mentale des collègues dont il est  
question. De quel droit la haute administration se soustrait-elle à la norme ? La haute administration est en 
infraction avec le Code du travail lequel dispose en son article L4121-1 que l’employeur est tenu d’une 
obligation de résultat quant à la sécurité de son personnel.
Depuis  1999, nos  collègues sont  « pris  en otage »  dans l’immeuble Le Continental  (annexe 2) par  un 
bailleur « marchands de bureaux » peu scrupuleux. Et il n’y a pas que le bailleur qui est peu scrupuleux…
Alors que les collègues ne devaient demeurer qu’un an dans cet immeuble, voici qu'ils y sont toujours. La 
situation est invivable : les collègues nous le disent incessamment. La haute administration, à défaut de 
proposer  un  véritable  et  définitif  déménagement,  n’évoque  que  quelques  ersatz  comme  le 
déménagement vers l’immeuble voisin «  Le Bonaparte ». 
Les  collègues  ne  veulent  pas  de  ce  succédané, ils  veulent  simplement  des  conditions  de  travail 
satisfaisantes qui permettent de rendre la mission de service public. 
Qu’attend la haute administration ? Qu’un drame se produise ? 
Les collègues et nous, nous n’attendrons plus ; des solutions existent et la haute administration devrait se 
réjouir que ces solutions sont, non seulement satisfaisantes, mais plus encore : pas plus onéreuses. Un 
simple clic sur Internet nous a permis de trouver des immeubles répondant à des critères de surface, 
d’accessibilité et de coût très satisfaisants en témoigne notamment l’immeuble « l’ Etoile » à Villepinte. 
Nous vous laissons des éléments d'appréciation ci-dessous (annexe 1).
Et pour conclure sur Blanc-Mesnil, nous observons que parfois la fortune sourit aux audacieux : le DTA 
établi en 2005 faisait état de l'existence d'amiante, dans les sanitaires notamment. Or, force est de consta-
ter, que le DTA en date de 2013 ne fait plus état d'amiante ! L'amiante s'est-elle donc évaporée ? Les mi-
racles sont-ils donc possibles !? 
Aussi, nous attendons de vous un autre miracle : le déménagement des collègues du Blanc-Mesnil au 
plus tard en octobre 2013.

À Bobigny, le jeudi 13 juin 2013
Les représentant-es SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93

ANNEXE N°1 : IMMEUBLE L'ETOILE

Photographie Localisation
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ANNEXE N°2 : IMMEUBLE LE CONTINENTAL

Des fuites d'eau... Des bris de vitre... Un trou dans le mur...

Un assemblage électrique ubuesque Un interrupteur interrompu Une isolation au papier et au scotch
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

départemental interdirectionnel de la Seine-Saint-Denis 

séance plénière du jeudi 17 janvier 2013
travaux du bâtiment 3701 à Roissy - compte-rendu

DÉSAMIANTAGE ET DÉSAPPOINTAGE...

 INTRODUCTION 
Malgré les interventions syndicales exprimées lors du CHSCT 93 du 20 novembre dernier,  les directions des  
administrations de Bercy dans le département1 ont continué leurs vieilles habitudes. Pour cette année 2013, elles  
n'ont  toujours  pas listé  quelques sites  prioritaires mais  au contraire ont  dressé un éventail  de dépenses à  la  
Prévert. Toutes ? Non, la Direction des Douanes de Roissy s'est contentée de présenter une dépense. Mais quelle  
dépense : 200 000  pour le désamiantage du 2€  ème   étage du 3701   ! 

HISTORIQUE 

Certes nous ne tombions pas des nues en ce 17 janvier puisque, la Direction de Roissy, nous avait déjà 
communiqué des documents on ne peut moins exhaustifs... D'abord  lors du précédent CHSCT93 du 20 
novembre dernier (voir annexe n°1, page 4) puis, lors de la réunion d'information du 4 décembre dernier 
à la DI sur les « perspectives immobilières ». La facture totale estimée passant en deux semaines de 320 
000  à 400 000 , nous avions alors formulé de € € nombreuses remarques ... 

PROJET INITIAL PRÉSENTÉ EN SÉANCE  (le tableau ci dessous est de notre fait, le projet présenté par  
l'administration le 17 janvier est disponible à l'annexe n°2 en page 4) : 

 Type de travaux Dépenses à engager calendrier Origine du financement

1
Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public 120 000 € en 2013 CHSCT 93

exécution des travaux 80 000 voire 94 500€ en 2014 CHSCT 93

Sous total désamiantage 200 000 voire 214 500€ 2013 & 2014 CHSCT 93

2 Réfection / remise en état des sols mis à nu 120 000 € en 2014 DG (Montreuil)

3 Aménagement (réseau, modification de cloisonnement) 80 000 € en 2014 DI (Roissy)

total 400 000 voire 414 500 € 2013 & 2014 CHSCT93 + DI et DG

SUBTILE PIROUETTE...

le  Directeur  des  Douanes  de  Roissy  transforma  son  souhait  de 
financement  par  le  CHSCT  de  l'intégralité  des  travaux  de 
désamiantage en un co-financement 50-50. Comment ?  En revoyant sa 
copie ? Non, en élargissant l'assiette... Concrètement,  il  intégra dans 
la liste de travaux à financer la réfection des sols et l'aménagement des 
locaux. Au désamiantage pris en charge par le CHSCT, les Douanes 
mettraient la main au porte-monnaie pour régler le reste. On a connu 
manœuvre comptable moins grossière...
Le  DI  motiva  sa  demande  du  fait  de  la  limitation  du  budget 
opérationnel  de  programme  (BOP)  de  Roissy  à  7  millions  d'euros 
annuels auxquels il faut soustraire les baux immobiliers d'une valeur 
de  700  000  euros  annuels.  Pour  abonder  ce  budget  de  quelques 
dizaines de milliers d'euros par an, taquins, nous pourrions conseiller 
au DI de mettre personnellement la main à la poche...

Du bon usage des deniers publics...

1 Sont présentes en Seine-Saint-Denis : pour les Finances Publiques (ex-impôts & trésor public) : DDFiP 93, DGE, DIRCOFI, 
DNEF, DRESG, DVNI, ENFIP ;  pour les Douanes et Droits indirects : Direction Interrégionale de Roissy
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NOS CRITIQUES AFFIRMÉES EN SÉANCE 

1°) Le budget du CHSCT 93 n'est pas extensible, d'autant plus qu'il subit les politiques d'austérité : 

année Crédits alloués
au CHSCT 93

Évolution d'une année sur l'autre

en valeur absolue en pourcentage

2011 890 746,00 €
2012 840 663,50 € - 50 082,5 € - 5,62 %

2013 743 273 € - 97 390,5 € - 11,58%

Évolution 2011 à 2013 : - 147 473 € - 16,56 %

AÏE

AÏE

AÏE

!!!

2°) l'effort demandé est conséquent : 
– a) par rapport au budget total : même en étalant les 200 000  (voire 214 500 ) sur deux ans, la€ €  

somme demandée en 2013 au CHSCT (120 000 ) représente € 16,14% du budget total2.
– b) par rapport aux effectifs totaux : le 2d étage a une capacité d'accueil d'une centaine d'agents, 

le  public  concerné  en  2013  et  2014  par  ces  travaux  représente  donc  1,18%  des  agents du 
ministère des finances en Seine-Saint-Denis3.

 → 1,18 % des agents du département vont donc bénéficier de 16,14 % du budget du CHSCT. Le 
rapport entre ces deux pourcentages est de 1 à 13...  on déshabille donc Pierre, Jacques et tutti  
quanti pour habiller Paul...

3°) La direction s'exonère de ses obligations réglementaires. Les textes prévoient en effet que  les 
opérations de désamiantage reviennent intégralement à l'employeur ou au propriétaire du bâtiment. En 
l'occurrence, c'est la Direction des Douanes de Roissy dans les deux cas.

4°) crainte de la vente du bâtiment à terme au privé : 
Développant  ce  qui  avait  été  introduit  par  FO Finances, 
nous avons rappelé que si le bâtiment avait été acheté à un 
tarif  plutôt  « modéré »  à  Aéroports  De  Paris   (ADP)  au 
tournant  des  années  2000,  les  nombreux  travaux 
d'isolation, de remise aux normes, de maintenance ont, en 
une décennie,  fortement  alourdi  la  facture  réglée par  la 
Direction des Douanes.  De sorte que la bonne affaire se 
transforma petit à petit en gabegie pour la collectivité. 
Ça n'est pas tout, la Direction des Douanes de Roissy, lors 
d'un  groupe  de  travail  directionnel  consacré  aux 
« perspectives  immobilières »  tenu  le  4  décembre  2012, 
affirma  que  l'  « emplacement  du  bâtiment  est  considéré 
comme stratégique » par ADP. 
Aussi du fait des pratiques jusque là employées par France 
Domaine,  nous  craignons  que  ce  bâtiment  finalement 
acheté au prix fort soit bradé dans quelques années à ADP, 
une fois que tous les travaux de réhabilitation auront été 
pris  en  charge  par  la  collectivité,  via  les  crédits 
ministériels (CHSCT) et directionnels (DI et DG)... 
Une crainte résumable par une formule :  privatisation des  
bénéfices et socialisation des pertes.

France Domaine, kézako ?

France Domaine est un service à compétence 
nationale  du Ministère  de l’Économie et  des 
Finances. 
Ce service a été créé le 1er  janvier 2007 (Jean-
François Copé était  alors ministre de tutelle) 
lors  du  rattachement  au  Trésor  Public  des 
missions domaniales auparavant exercées par 
la Direction Générale des Impôts. 
Il  constitue  actuellement  un  service  de  la 
Direction Générale des Finances Publiques.
Officiellement il  représente  l'Etat-
propriétaire tant dans les relations internes à 
l’État (relations entre administrations ou avec 
les opérateurs de l’État) ou externes avec les 
occupants du Domaine de l’État, les candidats 
à  l'acquisition  de  biens  de  l’État,  les 
prestataires de toute nature.
Officieusement,  outil  d'une  politique  ultra-
libérale,  il  favorise la vente à prix bradé, au 
secteur privé de tout le patrimoine de l’État.
Ainsi  le  titre  du  site  internet  qui  lui  est 
consacré  est  on-ne-peut-plus  éloquent : 
«   Cessions immobilières de l'Etat   »

5°) C'est un désamiantage partiel voire discriminant : les agents travaillant au rez-de-chaussée et au 
1  er   étage ne bénéficieront pas d'un désamiantage  . En outre l'inquiétude de ces agents est grande quant à 
l'étanchéité des barrières séparant le 2ème étage du reste du bâtiment. 
De sorte que  nous préfèrerions que les agents soient relogés temporairement à l'extérieur – dans des 
préfabriqués – pendant la totalité de la durée des travaux de désamiantage et qu'ils puissent également 
bénéficier d'un désamiantage de leurs locaux au rez-de-chaussée et au 1  er   étage   . 

2 (120 000  x 100) / 743 273  =  16,14%€ €
3 (100 agents x 100) / 8 500 agents = 1,18 %
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PROPOSITIONS, SINON DE COMPROMIS, DU MOINS DE CADRAGE :

1°) occupation à terme des locaux du 2ème étage : 
à notre question sur l'usage réel 
par les services des douanes de 
ces  locaux,  le  Directeur 
Interrégional  tâcha  de  nous 
sécuriser en répondant :

 qu'y seraient dans l'immédiat→  
transférés les agents du 3609... 

 et, à moyen terme les agents→  
du  3700  (lorsque  ce  dernier 
sera  démoli  /  reconstruit)… 
voire  même  les  collègues  de 
Sogafro...          Affaire à suivre...  

bâtiment Service présent effectifs

3609
à court terme

(dès la fin 2014/
début 2015 ? )

Division / Bureau Principal Nord 7 agents

Sous total
41 agents

Total 
107 agents

Gestion des procédures Sud 17 agents

Division / Bureau Principal Sud 7 agents

Division / Bureau des Services Communs 5 agents

Cellule Delt@ 3 agents

Audit ressources Propres 2 agents

3700
à moyen terme
(2018-2020 ?)

(+ Sogafro ?)

Bse S (Brigade de Surveillance Extérieure Sûreté) 23 agents

Sous total
66 agents

Bureau de Banale 22 agents

Avitaillement 11 agents

UDD jour (Unité Dédiée au Dédouanement) 5 agents

UDD nuit 5 agents4 

2°) limitation budgétaire de la dépense : Si au départ nous revendiquions que le CHSCT se limite à un 
principe d'  impulsion  , en ne finançant que 50     000     €   par an de travaux de désamiantage ; nous avons fini par 
infléchir    fortement   notre position et accepter cette dépense par principe d'  exemplarité  .  Néanmoins ne 
voulant pas de dérive inflationniste, nous avons insisté pour avoir plusieurs garanties du DI :

– la somme ne dépassera pas 100 000   par an.€
– si le coût final des travaux s'avère inférieur aux prévisions, le reste sera reversé au budget du 

CHSCT  93.  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'en  sus  de  ce  désamiantage,  le  CHSCT93  finance  déjà  
l'achèvement de la mise en place de nouveaux bancs de visite en aérogares (pour 15 000 ) et la€  
remise en état de la passerelle d'accès handicapés au siège de la DI et des 2 DR (pour 20 000 ). €

– la  DI  de Roissy  ne sera  plus prioritaire  pour  le  financement  d'autres  travaux en 2013 et  2014 
(obligation de répartir le budget -limité- entre les différentes administrations de Bercy). 

LE VOTE
Type de vote
et nombre de voix

Organisations syndicales membres du CHSCT 93

CGT SOLIDAIRES FO CFDT Total

POUR 4 - - - 4

ABSTENTION - 3 1 - 4

CONTRE et/ou NPPV - - - - -

Absence non justifiée - - - 1 1

Total 3 syndicats présents (8 voix) 1 absent 9

NOS REMARQUES 
Si  nous  avons  regretté  
l'inconditionnalité  du  vote  POUR 
d'une  délégation,  nous  avons  
regretté davantage l'absence (sans  
justification) d'une autre délégation  
syndicale « pivot » puisque détenant  
la fonction de secrétaire animateur  
du CHSCT.

Avec 4 voix POUR et 4 ABSTENTION, il y eut certes partage des voix mais de façon non contraignante. De 
sorte  que  le  projet  amendé  a  été  avalisé.  Nous  veillerons  néanmoins  à  ce  que  la  Direction  associe 
étroitement les syndicats locaux au suivi des travaux. Prudence est mère de sûreté...
Explication de vote : voter POUR aurait été un blanc-seing à la Direction. Voter CONTRE aurait empêché le passage  
du projet (puisque FO nous aurait suivi). Mais, sensibles à quelques chantages amabilités, nous ne voulions pas que le  
DI acte ce refus en ne procédant finalement qu'à un simple recouvrement du sol du 2d étage. Restait la 3ème voie...

AU FINAL, QUEL EST LE PROJET QUI A ÉTÉ ADOPTÉ ?
 Type de travaux Dépenses à engager calendrier Origine du financement

1
Désamiantage 
du 2ème étage

Passage du marché public 100 000 € en 2013 CHSCT 93

exécution des travaux 100 000 € en 2014 CHSCT 93

Sous total désamiantage 200 000 € 2013 & 2014 CHSCT 93

2 Réfection / remise en état des sols mis à nu 120 000 € en 2014 DG (Montreuil)

3 Aménagement (réseau, modification de cloisonnement) 80 000 € en 2014 DI (Roissy)

total 400 000 € 2013 & 2014 CHSCT93 +  DI et DG

4 UDD nuit : 5 agents environ par vacation au 3700 (Banale). Au total, les effectifs s'élèvent à 67 agent-e-s réparti-e-s sur 4 sites 
 Fedex, Banale, Sodexi et Chronopost)→
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Compte-rendu séance plénière du CHSCT93 du 17 janvier 2013 – spécial désamiantage bâtiment 3701 à Roissy

ANNEXES

1°) Ce que disait le programme de prévention 2013 étudié lors de la séance du CHSCT 93 du 20 
novembre dernier :  (Extrait du tableau relatif aux  Produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction)

Direction Adresse 
du site

Type d'opération Estimation ou 
coût réel

Observations Type de 
financement

Douane de 
Roissy

Bâtiment 
3701

Désamiantage du 
2ème étage du 

bâtiment et remise 
en état des sols

320 000, 00 € La direction générale des douanes s'est 
engagée à participer à cette opération à 

hauteur de 120 000 . Un co-financement avec€  
le CHSCT est donc sollicité.

co-financement

2°) Ce que disait l'unique document de travail vu en CHSCT
le 17 janvier dernier (son contenu est repris en intégralité ci-dessous)

Opération de désamiantage du bâtiment 3701 – Rétroplanning

Janvier/mi février 2013 : rédaction du programme de désamiantage avec l'assistance du 
SAFI (15 jours)

15 février / 15 mai 2013 : appel à candidature du maître-d'oeuvre (3 mois)
15 février / 15 mai 2013 : recrutement d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé 
(cabinet SPS) qui constituera à la fois la liaison avec l'inspection du travail et l'interlocuteur  
des agents sur place. Il doit rédiger un programme de désamiantage ou plan de retrait qui est 
soumis à l'inspection du travail qui a un mois pour répondre (3 mois)

15 mai  /  15  juillet  2013 : établissement  des  documents  de  consultation  des  entreprises 
(maître-d'oeuvre pour partie technique, douanes Roissy pour partie administrative) (2 mois)

15 juillet  /  15 septembre 2013 : consultation et  choix des entreprises  (appel  d'offre)  (2 
mois)

15 septembre / 30 novembre 2013 : montage du dossier par l'entreprise choisie (1,5 mois)

15 octobre / 15 février 2014 : exécution des travaux (4 mois)

Répartition des paiements

15 % pour la maîtrise d'oeuvre, le SPS, l'avis d'appel public à concurrence

20% d’acompte préalable au début des travaux (octobre 2013)

40 % vers la moitié des travaux (décembre 2013)

30% à la fin des travaux (février 2014)

10 % à la mise en service

Opération de désamiantage évaluée à 130 euros du m² pour 1650 m² soit 214 500 euros

Opération de réfection des sols évalués à 120 000 euros

Opération de remise en état, câblage etc..., évaluée à 80 000 euros

Cofinancement : 200 000 euros CHSCT / 200 000 Douanes

NOS REMARQUES

→ « rétroplanning » :  encore  un  
anglicisme  mal-venu,  nous 
aurions préféré rétroplanification 
voire « calendrier »  pour  ne pas  
laisser  supposer  qu'on  nous 
forçait  la  main que  les  jalons  
étaient déjà posés par avance.

Tout s'est passé en un tour de main...

15 + 20 + 40 + 30 + 10 =100%?→  
non, on obtient 115% !
Des  surfacturations  ont  été  
suspectées pour moins que ça ! 
Pas très sérieux... 

Pointant  cette  irrégularité,  nous 
apprîmes en séance que c'était là  
le  calcul  du  SAFI  

5...  Et  que  cet  
unique document de travail sur le  
3701 était le fruit de la rédaction  
du SAFI.
Heureusement  que  nous  avions  
un  autre  document,  provenant  
d'un groupe de travail à la DI...

SOLIDAIRES Finances était représenté par : 
Armand Guyon (ENFiP - DGFiP), Samira Messaoudi (DGE – DGFiP), Fabien Milin (DI de Roissy - DGDDI),  Nathalie  
Danadjian (DDFiP 93 – DGFiP),  Sylvain Elie (DI de Roissy - DGDDI) et Pierre Fialip (DRESG – DGFiP). 

5 SAFI : Service des Affaires Financières et Immobilières du secrétariat général du ministère de Bercy
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

départemental inter directionnel de la Seine-Saint-Denis

séance plénière du 17 janvier 2013

DÉCLARATION PRÉALABLE

Monsieur le président,

Une année s'est écoulée. Elle a vu deux gouvernements, appartenant à deux majorités différentes pratiquer ré -
gressions, reculs ou renoncements. Nous n'avons pas vu la fin du monde mais le crépuscule d'une doctrine écono-
mique dans l'esprit de nos concitoyens. Cette Europe là ne fait déjà plus rêver. Les nouveaux traités européens 
échappent à la consultation des populations, instaurent l'austérité et  plongent l'économie des États membres 
dans la récession. Nos « élites » continuent pourtant les politiques iniques précédentes, qui ont échoué dans leur 
volonté de réduire les déficits. Le ministère des Finances, ministère essentiel pour le financement des services 
publics et de la protection sociale demeure un instrument d'amortissement des méfaits de l'ultra-libéralisme. 
C'est pourquoi, par pure idéologie, il continue à subir « réforme » sur « réforme ». Le dernier budget adopté pour 
l'année 2013 prévoit d'ailleurs encore 2533 suppressions d'emplois.  C'est pourquoi les agent-e-s doivent se mo-
biliser et suivre les appels intersyndicaux (Fonction Publique et fédéral) à la grève du jeudi 31 janvier.

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX / SOUFFRANCE AU TRAVAIL :
Ces suppressions d'emplois ne manqueront pas d'alourdir encore la charge de travail des agents, déjà plus que 
conséquente. Cette charge de travail, conjuguée à la pression des statistiques, du manque de dialogue avec l'en -
cadrement, est à la source d'une souffrance au travail. D'ailleurs l'étude des DUERP nous montre qu'en de trop 
nombreux services des RPS sont identifiés. Dans ce contexte, les administrations de notre ministère devaient 
mettre en place le  tableau de veille sociale, ayant entre autres objectifs l'identification de situations de RPS. 
Nous souhaiterions avoir des précisions sur la présentation des tableaux de veille sociale au CHSCT. Quand les 
directions seront-elles en mesure de nous présenter ce document ?
Le CHSCT 93 s'est saisi l'an dernier de la thématique  RPS via des stages de formation organisés par deux 
prestataires EILIX et PREVENTIS. Suite à ces formations ; il nous a semblé opportun de vous faire part de nos 
réflexions (voir P.J) afin de nous permettre ensemble de débattre et  nous positionner sur ce point aujourd'hui 
dans le cadre des formations.
Pour rester dans le volet formation, concernant les deux sessions de stage de formation CHSCT piloté par Sté-
phane Maarek et le docteur Lemaitre-Prieto,  nous tenons à remercier les intervenants pour la qualité de ce 
stage. Nous déplorons par contre le peu de participants représentant l’administration à ces formations à l’excep-
tion de la Direction des douanes de Roissy. Les services RH s'interrogent-ils sur la pertinence de notre instance, le  
périmètre de nos actions et ne verraient-ils dans le CHSCT qu’une chambre d’enregistrement budgétaire ?

PLAN DE PRÉVENTION / POINT BUDGÉTAIRE :
Pour réaffirmer la pertinence de notre action, lors du groupe de travail du 20 novembre dernier, nous avons fait 
des propositions et défini des nouveaux axes de travail concernant le plan de prévention 2013. Notamment en  
priorisant l'action sur différents sites préoccupants par leur vétusté, comme ceux de Blanc-Mesnil, Aubervil-
liers et Saint-Denis. Sur l'hypothèse d'un budget 2013 pour notre CHSCT réduit à 800 000 euros, nous avions  pro-
posé, après avoir retiré les 130 000  environ consacrés aux différentes formations, de scinder le reste en deux.€  
Soit environ 335 000  qui pourraient bénéficier prioritairement à ces sites€ . Les 50 % restant seraient consacrés 
aux autres sites.
Dans ce contexte, nous avions demandé également aux autres directions de nous communiquer les sites qu'elles 
pressentaient comme prioritaires. Les documents de travail reçus ne nous donnent pas de précisions à ce sujet. 
De plus, même si nous avions évoqué le caractère pluriannuel de ce nouveau programme de prévention, nous 
sommes étonnés du peu de devis relatifs aux sites déjà priorisés. Seule la direction des douanes de Roissy se dis-
tingue en ne présentant qu’un calendrier de travaux pour le bâtiment 3701. 
Par contre, nous constatons que la  DIRCOFI présente 14 devis pour un total de 86 000  environ, ce qui nous€  
semble tout à fait incohérent par rapport aux axes définis en GT. Sauf à prouver que ce site présente un caractère 
d’urgence. Aussi nous demandons le plus rapidement possible une visite de site à la DIRCOFI (en février 2013) 
axée seulement sur les travaux et demandes proposées et d’autre part, nous souhaiterions pouvoir consulter le 
contrat de bail de cette direction. Certains devis présentés sont hors contexte CHSCT. Pour les autres, nous de-
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mandons à ce que les décisions à prendre concernant les travaux à effectuer  soient conditionnés à cette visite et  
à la présentation du bail.
 
Restructuration de la DGE :
Nous prenons acte de la présentation aujourd'hui, par la DGE, d'un projet de restructuration la concernant. Nos 
rappels de la réglementation1  formulés d'abord en plénier le 16 octobre puis renouvelés au GT du 20 novembre 
dernier n'ont donc pas été inutiles. Un sujet qui mérite discussion...  

VISITES DE SITE : 
La visite à Blanc-Mesnil nous a permis de constater la vétusté du site et à quel point les conditions de travail de 
nos collègues pouvaient être différentes d’un site à l’autre. Cela nous conforte d’ailleurs dans nos propositions 
sur le nouveau programme de prévention et nos actions qui se doivent prioritaires pour ces sites en difficulté. 
Nous attendons également une réponse la moins évasive possible quant à la possibilité du transfert sur un autre 
site. Et dans quels délais ?
D'autre part, dans le but d’améliorer l’organisation de nos visites de sites avec délégation CHSCT, nous souhaite-
rions définir un calendrier de celles-ci par semestre. Comme cité précédemment, nous demandons la visite de 
la DIRCOFI en février. Le site d’Aubervilliers nous semble également intéressant de part sa structure et les pro-
blèmes d'accueil.  Suite à l'actualisation du DUERP, nous demandons également à visiter la TP de Gagny. Pour les 
autres trésoreries, nous attendrons la présentation de l’actualisation du DUERP de la DDFIP pour définir les prio-
rités des visites du second semestre.
En outre nous remercions la DRESG de nous avoir convié à une contre-visite à Noisy le Grand. Cette visite nous 
a permis de voir les travaux finalisés de la cellule d’accueil pour lequel le CHSCT avait co-financé une partie des 
travaux. Au cours de cette visite, la DRESG nous a  opportunément présenté un nouveau projet, avec le souhait 
d’un co-financement, concernant son atelier de reprographie. Cette proposition est d'ailleurs présentée dans le 
cadre du programme de prévention 2013. Nous souhaiterons que ce co-financement DRESG/CHSCT93 soit éten-
du au secrétariat général qui a la gestion de cet immeuble. Nous sommes certains que la DRESG nous tiendra in-
formés de l’évolution du dossier... D'ailleurs, nous inspirant de cette méthodologie de suivi, lors du dernier GT, 
nous avions proposé aux directions qu'un délai de 6 mois soit retenu pour obtenir des réponses aux observations 
faîtes dans les rapports de visites. Nous souhaiterions que les directions se positionnent sur ce point lors du pro-
chain GT du 7 mars 2013.   

Point à l’ordre du jour du prochain GT du 7  mars 2013 : 
Lors du GT du 20 novembre, l'intersyndicale avait également évoqué la possibilité de mettre en place une bourse 
d’échange de matériel et de mobilier. Nous souhaiterions savoir quelles directions sont prêtes à rentrer dans ce 
dispositif et demandons que ce point soit porté à l’ordre du jour du prochain GT du 7 mars.

POUR CONCLURE : CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS POUR 2013 :
Le règlement nous impose trois sessions à minima par an. Pour éviter l'écueil de séances ayant un ordre du jour 
pléthorique et/ou réduites à n'être qu'une seule chambre d'enregistrement budgétaire, nous souhaiterions l'orga-
nisation d'un 4ème plénier. Un tel rythme se pratiquait ici lors de l'ancienne présidence et se pratique toujours 
dans d'autres départements, dans le Val-de-Marne (94) par exemple. Ce plénier « charrette » pourrait avoir lieu  
le 14 novembre (après le GT du matin) avec un ordre du jour allégé et centré sur le budgétaire principalement.
De plus pour cette année, il ne nous semble pas opportun de fixer le second plénier fin juin juste avant la pé-
riode estivale, compte tenu du volume de dépenses proposées pour ce CHSCT et dont le socle nous semble net-
tement insuffisant (environ 600 000  à débattre). Enfin toutes les propositions ne devraient être votées aujour€ -
d'hui, notamment à la DIRCOFI. La prudence nous commande d'attendre le compte-rendu de la visite de site 
avant de voter les devis. Sans parler des devis refusés car hors compétence CHSCT...
De ce fait, l’objectif de traiter le maximum de devis lors de cette première séance de l’année nous semble diffi -
cile à tenir. Nous serons donc amenés lors du prochain plénier à voter un volume de dépenses encore important. 
Afin de laisser le temps nécessaire pour la gestion des dossiers avant la période estivale, nous demandons à ce 
que le plénier de fin juin soit reporté  sur le GT programmé le 16 mai . Nous pourrions ainsi concevoir un GT fin 
juin en sus de celui déjà programmé le 19 septembre pour préparer le plénier vers la mi octobre(voir annexe).

À Bobigny, le jeudi 17 janvier 2013
Les représentant-e-s SOLIDAIRES FINANCES au CHSCT 93

1 article 57 du décret n°2011-774 du 28 juin 2011 : « Le comité est consulté : 1°) Sur les projets d'aménagement importants modi-
fiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment avant toute transformation importante des 
postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail »
circulaire DGAFP du 9 août 2011 : « Le CHSCT doit être consulté dès lors que le projet en cause peut avoir des conséquences, 
quand bien même celles-ci seraient positives, sur les conditions de travail ou la santé des salariés ».
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ANNEXE : 

1°) calendrier 2013 des réunions du CHSCT 93 :

Proposition initiale Proposition Solidaires

1er plénier Jeudi 17 janvier (GT le 20 novembre 2012) 1er plénier Jeudi 17 janvier (GT le 20 novembre 2012)

1er GT Jeudi 07 mars 1er GT Jeudi 7 mars

2ème GT Jeudi 16 mai 2ème plénier Jeudi 16 mai

2ème plénier Entre le 24 et le 26 juin 2ème GT mi-juin

3ème GT Jeudi 19 septembre 3ème GT mi-septembre

3ème plénier Entre le 21 et le 25 octobre 3ème plénier début octobre

4ème GT Jeudi 14 novembre 4ème GT mi-novembre (groupé avec le dernier plénier)

4ème plénier / 4ème plénier mi-novembre

2°) définition des sigles :

– CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail
– DGE : Direction des Grandes Entreprises (Direction Générale des Finances Publiques)
– DIRCOFI : Direction du Contrôle Fiscal (Direction Générale des Finances Publiques)
– DRESG : Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux (Direction Générale des Finances  

Publiques)
– DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
– RH : Ressources Humaines
– RPS : Risques Psycho-Sociaux
– TP : Trésorerie Principale
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