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M. Fabien MILIN
Secrétaire du CHSCT de Seine-Saint-Denis 

Paris, le vendredi 21 octobre 2016

M. Laurent DE JEKHOWSKY
Secrétaire général, 
haut fonctionnaire de défense et de sécurité
du ministère de l'Économie et des Finances

139 rue de Bercy
Télédoc 230
75572 Paris Cedex 12 

Objet : Question sur le fonctionnement du CHSCT 93

Monsieur le secrétaire général,

Mardi 18 octobre 2016, à la fin de la séance plénière du CHSCT 93 (vers 16h00),  M. Gloux, Président  
de l'instance, a suspendu les travaux au moment de la mise au vote d'une délibération, au motif que  
"toutes  les  parties  prenantes  n'étaient  pas  réunies", alors  que bien évidemment  le  quorum était 
atteint (au sens de l'article 71 du décret 82-453), que la séance était déclarée ouverte depuis 9h30 et 
que le CHSCT avait déjà travaillé sur divers sujets et adopté diverses délibérations depuis le matin. 

Est-il dans les attributions du Président du CHSCT de suspendre une séance de son propre chef, en 
invoquant une absence d'un représentant de l'administration, de l'Inspecteur Santé et Sécurité au 
Travail (ISST) et du médecin de prévention ? Alors que cette absence, outre que les représentants  
du personnel n'auraient pu la deviner et qu'elle n'avait pas empêché la tenue normale du Plénier, ne 
saurait  constituer  un  obstacle  au  vote, au  sens  de  l'article  72  du  décret  82-453, puisque  "les  
représentants de l'administration, le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention  
et l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote" ? 

Par ailleurs, le même Président a modifié, par sa seule volonté et en dehors du cadre du CHSCT 
(Groupe de Travail ou Plénier) certains termes d'une délibération déjà votée dans un précédent 
Plénier. Outre que la méthode est extrêmement contestable, sur quel article se fonde-t-il pour agir 
d'une telle façon ? 

De même, M. Gloux s'est permis, à plusieurs reprises et au cours de plusieurs séances, de lancer 
diverses accusations à l'encontre des organisations syndicales, dont celle de "juridisme", au motif 
que  nous  souhaitions  faire  respecter  le  cadre  du  decret  82-453, qui  encadre  normalement  les  
activités des CHSCT de la Fonction Publique. Un président peut-il se permettre de tels propos et 
sous-entendre ainsi que les règles ne serviraient qu'à favoriser de prétendues et obscures visées 
politiques syndicales, a fortiori devant des agents assermentés et payés pour faire respecter la Loi ?

Enfin, puisque selon le président ce Plénier du 18 octobre est toujours officiellement suspendu, quel 
est le délai de rigueur pour le reconvoquer et le clôturer ?

Dans l'attente d'une réponse d'autant plus rapide que nos travaux se trouvent actuellement bloqués 
par l'attitude fort peu coopérative du président, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, nos  
sincères salutations.  

Le secrétaire du CHSCT 93

 Fabien MILIN





i

CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 18 octobre 2016

Point n°1 : Approbation du Procès-Verbal (PV)
de la séance plénière du 28 juin 2016

Délibération
Nous profitons de l'examen du PV de la séance du 28 juin 2016, en vue de son approbation, pour rappeler notre attachement à : 

– la pleine retranscription des débats,
– à la prise en compte et à l'amélioration des conditions de travail des secrétaires animateurs-trices.En  prenant  pour  exemple  ce  qui  est  déjà  en  vigueur  au  niveau  ministériel  (Comité  Technique ministériel, CHSCT ministériel),  nous souhaiterions :
– Dans  l'absolu,  le  recours  à  un  personnel  pratiquant  la  sténo-dactylographie  (une  à  deux personnes). Afin de garantir l'obligation de discrétion professionnelle, ce personnel doit avoir pour employeur notre ministère, le ministère des finances (soit en relevant du Secrétariat  Général, soit en relevant d'une des directions du périmètre de notre CHSCT).
– À  défaut,  l'enregistrement  des  débats  serait  une  solution  alternative.  Afin  de  garantir également  l'obligation  de  discrétion  professionnelle,  le  personnel  traitant  les enregistrements doit là-aussi avoir pour employeur notre ministère, le ministère des finances (soit en relevant du Secrétariat Général, soit en relevant d'une des directions du périmètre de notre CHSCT). 

Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – CFDT – FO au CHSCT 93Bobigny, le mardi 18 octobre 2016
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 7 octobre 2016

Déclaration liminaire

Mesdames Messieurs,
La réunion d'aujourd'hui se déroule dans une atmosphère lourde. Le 29 septembre dernier, notre collègue, Nathalie, est décédée de manière brutale dans sa brigade. Même si nous n'avons pas à l'heure  actuelle,  les  conclusions  de  l'enquête,  les  premiers  éléments  de  communication  de  la hiérarchie laissent à penser qu'il s'agit d'un suicide.Le décès d'un agent a des conséquences sur l'intégralité de ses collègues. A plus forte raison encore,  lorsque le drame se passe sur le lieu de travail.  C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la convocation de ce CHSCT exceptionnel.Aujourd'hui, nous ne venons pas devant vous dans une démarche revendicative ou agressive.  Mais plutôt dans l'optique de comprendre les mécanismes qui ont abouti à ce drame humain. Nous  venons aujourd'hui pour avoir des éléments de réponse, nous permettant de nous assurer, autant que possible, que cela ne se reproduira pas.Nous sommes conscients que les raisons d'un tel geste sont multiples et que tout ne peut pas  se limiter au seul facteur travail. Mais le fait que cet événement se soit produit dans un bâtiment  accueillant une brigade issue d'une restructuration ne pourrait pas être évacué. Nous ne saurons probablement  jamais  avec  certitude  ce  qui  a  motivé  un  tel  geste,  mais  il  faudra  essayer  de l’appréhender pour éviter que des causes similaires n’amènent à des conséquences identiques.Nous  désirons  aussi  évoquer  les  risques  psycho-sociaux  encourus  par  les  collègues  de Nathalie. Ceux qui ont vu la scène, mais également ceux qui ont été touchés par la perte d'une amie, ou encore tous ceux qui restent dans l'incompréhension. Notre rôle aujourd'hui est aussi de trouver  des solutions à la souffrance de ceux qui vont devoir apprendre à vivre avec cela.La direction de Roissy a fait son possible pour trouver les solutions d'urgences adaptées à la gravité de l'événement. Au nom du personnel, nous les en remercions.Mais aujourd'hui nous pensons également aux collègues qui risquent de développer des troubles à moyen  et  long  terme.  A  ce  titre,  nous  demandons  à  ce  que  les  agents  soient  informés  de  leur  possibilité de déclarer un accident de travail, de manière à ce que l'administration puisse prendre en charge les séquelles psychologiques éventuelles.Nous espérons que les débats d'aujourd'hui seront les plus sereins et dignes possibles, par respect pour notre collègue Nathalie. C'est l'essence même de notre démarche aujourd'hui.

Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – CFDT – FO au CHSCT 93Roissy, le vendredi 7 octobre 2016
CHSCT 93 du 07/10/16 Déclaration liminaire 1/1





CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Séance du 20 septembre 2016 

Conditions de travail communiqué

Quelque chose dans l'air... ?
Brasser de l'air en CHSCT ? En ce mardi 20 septembre, les discussions ont été plus que concrètes, 
concernant le bâtiment 3701. 

3701 : en été, une étuve ?

D'abord, l'étude des différents Registres Santé et Sécurité au Travail  (RSST, ex Registres Hygiène et 
Sécurité  –  RHS)  a  été  l'occasion  de  faire  état  de  l'harassement  (le  mot  n'est  pas  exagéré)  de  nos 
collègues du 3701. Un harassement général, depuis les bureaux principaux Nord et Sud (BPN et BPS) 
jusqu'à la Recette Régionale (RR), en passant par le Service de Contrôle Ex-Post (SCEP).
Car ainsi que le notaient les collègues, il faisait jusqu'à 31° dans les bureaux...

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation :
D'abord,  depuis  le 
déménagement des 
services  en  provenance 
du  3609,  le  nombre  de 
personnes  respirant  dans 
le bâtiment est plus élevé 
(mais ça les collègues n'y 
sont  et...  n'y  peuvent 
rien !).

Ensuite, ils eurent cet été à 
souffrir  à  la  fois  de  la 
canicule ET de la panne du 
système  de  ventilation  (en 
langage  technique  CTA : 
pour Centrale de Traitement  
de  l'Air,  par  ventilation 
d'eau  glacée  projetée  en 
amont).

Et, pour ne pas arranger les choses, les 
sociétés « référentes » se renvoient la 
balle : 

 Aéroports  De  Paris  (ADP)  certifiant→  
que le circuit d'eau fonctionne, et que le 
problème vient de la ventilation.

 la  société  (dont  on  taira  le  nom...)→  
chargée  de  la  ventilation  certifiant  le 
contraire...   

Le PLI ? A priori il prend le (bon) pli... 

Se déplaçant régulièrement sur site, prenant la mesure de la situation (...et de l'incurie de certains  
acteurs ?!), le Pôle Logistique et Immobilier (PLI) a donc également profité de la réunion du CHSCT 
pour  demander  une  contribution  financière  de  ce  dernier  à  un  audit.  Audit  déjà  lancé  au  vu  de 
l'urgence  à  apporter  des  solutions.  SOLIDAIRES  se  réjouit  de  cette  décision  du  PLI  de  faire 
procéder à un audit (mais regrette de n'avoir pas été réuni là-dessus plus tôt et d'avoir pu choisir qui 
allait intervenir...). 

Depuis la participation de notre section au CHSCT 93 voilà plus de 6 ans, nous n'avons de cesse de 
réclamer des « ouvrants », c'est-à-dire de permettre l'ouverture des fenêtres, a minima une par bureau 
(gageons que le bureau d'étude sélectionné nous entende...) :
D'abord,  techniquement  et  financièrement 
c'est possible : 

 «→  Fragilisation »  du  bâtiment ?  Il  s'agit  de 
remplacer une vitre par une fenêtre, c'est-à-dire 
par une vitre ET son encadrement.

 Ampleur  du  coût  des  ouvrants→  ?  La 
maintenance de l'actuelle  CTA coûte plus que 
quelques milliers d'euros à l'année d'usage ! Et 
la  changer  intégralement  coûterait  plusieurs 
centaines de milliers d'euros !

Ensuite  l'Administration  des  Douanes  s'étant 
approprié durablement le bâtiment (désamiantage 
et  remise en état  du 2ème étage, accueil  de l'UIP-
PNR,  emménagement  des  services  provenant  du 
3609,  mise  en  place  d'un  ascenseur),  il  serait 
logique d'achever la réhabilitation du bâtiment. 
Pour les conditions de travail des personnels. 
Et  pour  l'image  de  l'Administration  des  Douanes 
vis-à-vis  de  ses  « invités  du  2ème »  et  autres 
usagers...

Le jeudi 22 septembre 2016

Syndicat SOLIDAIRES Douanes – section de Roissy et du Bourget
@ : solidaires.roissy@douane.finances.gouv.fr @ tél : 06.10.15.02.57    1/2
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La proposition de dépense soumise au CHSCT de Seine-Saint-Denis
(co-financement DI / CHSCT : 4920  à la charge de la DI et 9720  à la charge du CHSCT 93)€ €
acceptée à l'unanimité des syndicats représentatifs : SOLIDAIRES – CGT – FO – CFDT

Syndicat SOLIDAIRES Douanes – section de Roissy et du Bourget
@ : solidaires.roissy@douane.finances.gouv.fr @ tél : 06.10.15.02.57    2/2

mailto:solidaires.roissy@douane.finances.gouv.fr




Dégât des eaux 
à la BSE du T2A

Missions / Conditions de travail communiqué

Repli au 2A : sauve qui pleut ?!

Fin  du  printemps,début  de  l'été...  Juin  sous-tend  l'installation  du  beau  temps.  Pour 
beaucoup, mais pas partout, ni tout le temps !

Car s'il est une brigade où l'expression « le 
jour et  la  nuit »  prend tout son sens,  c'est 
bien le 2A :

– Le jour ? Ça va.
– La nuit ? Bonjour les dégâts !

En  effet  le  local  vestiaires/repli  subit 
depuis  juin  des  dégâts  des  eaux 
(photographies ci-contre à l'appui). La faute 
à  un  restaurant  étoilé,  sis  juste  au  niveau 
supérieur,  lavant  en  fin  de  service  ses 
locaux à grandes eaux. Très grandes eaux.

Résultat  un  local  inutilisable  et  des 
collègues s'entassant à 7-8 dans ce qu'il 
faut appeler un réduit.
Interpelée par SOLIDAIRES,  la  direction a 
confirmé être, auprès d'Aéroports De Paris 
(ADP),  à  la  recherche  de  locaux  de 
rechange.  Qui  n'auront  jamais  aussi  bien 
mérité leur nom.
En attendant, via un prestataire de travaux 
spécifique,  ADP  va  intervenir  début 
septembre pour réparer les dégâts. 

Nous nous  réjouissons que la  rentrée  soit  propice  à  un certain  déclenchement  des 
mesures adéquates. Et nous en savons gré à ADP et au PLI sur leur conscience de la 
problématique rencontrée par les collègues.
Nous insistons sur  un point  néanmoins :  si  normalement  le  cheminement  vestiaires-
unité est une donnée à prendre en compte, ici  les collègues sont prêts à sacrifier 
quelques mètres de marche supplémentaires contre la récupération de locaux 
dont la salubrité sera assurée pour la durée. Pour la bonne marche du service.

Le lundi 29 août 2016

Syndicat SOLIDAIRES Douanes  – 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS                     1/1
web : http://solidaires-douanes.org/    @ : solidaires-douanes@solidaires-douanes.org    tél : 01 55 25 28 85
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du mardi 28 juin 2016

Déclaration préalable

Monsieur le président,

Comme  convenu  tant  par  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Seine-Saint-Denis 
(DDFiP 93) que par les Organisations Syndicales (OS) siégeant au CHSCT 93 lors des pléniers de l'année 
2016, les membres de la commission d’enquête représentatifs des organisations syndicales présentent 
pour cette séance plénière du 28 juin 2016, les conclusions de leur travail dans un rapport qui a été mis  à 
l’ordre du jour.

Cette enquête s’est étalée sur une période de plus d’un an et ses conclusions n’ont été finalisées que très 
récemment.

Outre le  réel  intérêt  que cette  enquête a suscitée, elle  aura permis de mettre en exergue certaines 
difficultés rencontrées par nos collègues en poste dans les accueils de SIP et de relever bon nombre de 
problèmes en lien avec les infrastructures des sites, notamment en termes de sécurité des personnels.

Rappelons tout  d’abord qu’une  résolution portant  sur  l’enquête a été présentée et  votée lors  de la 
séance  plénière  du  jeudi  19  mars  2015, à  l’unanimité  des  organisations  syndicales, en  référence  à 
l’article 23 du règlement intérieur. Celle-ci a conduit les membres de la commission à organiser une 
enquête sur deux sites qui lui ont paru être représentatifs de la situation de l’accueil des SIP en Seine-
Saint-Denis :

– Le SIP de Noisy-le-Sec, sis : 1 Rue Saint Denis 93 130 Noisy-le-Sec
– Le SIP d’Aubervilliers, sis : 87 Boulevard Félix Faure, 93 300 Aubervilliers

Rappelons  également  que, le  périmètre  de  l’enquête  portait  sur  l’accueil  physique (et  non  pas 
téléphonique, ni sur les réponses par messageries).
Il était  centré principalement sur l’accueil généraliste et spécialisé ainsi que sur l’environnement de la 
caisse.
Les situations de « pic de charges », mais également les périodes plus calmes ont été analysées.
Notre mission était de réaliser une analyse approfondie fondée sur une recherche documentaire et de 
terrain, dont les conclusions devaient s’appuyer sur des faits et en toute objectivité.
L’un des objectifs était d’identifier si les conditions de travail ont pu avoir une influence sur la santé des 
agents et, dans cette hypothèse, de chercher des voies d’amélioration afin d’éviter la reproduction de cas 
de souffrance au travail.
Il devait déterminer plus largement toutes les causes de mal-être au travail dans les services enquêtés, 
afin de proposer des mesures de prévention et d’organisation du travail, ayant pour but d’éviter que les 
mêmes causes produisent les mêmes effets.

Ce rapport  d’enquête  permettra  de nourrir  la  réflexion  sur  les  réelles  conditions  de travail  de nos 
collègues.

Ajoutons  aussi  que, compte  tenu  des  contraintes  spécifiques  que  la  DDFIP  93, liées  notamment  à 
l’organisation de toutes les CAPL (notations et affectations) en ce mois de juin 2016 et, en réponse  à la 
proposition de report que vous avez formulée le 13/06/2016, la commission d'enquête comprend fort 
bien que la DDFIP 93 ait  besoin de plus de temps pour faire part de son analyse et de ses propres 
commentaires  au CHSCT 93.

CHSCT 93 du 28/06/16 Déclaration préalable 1/2



Cependant, un retard de présentation ne ferait qu'aggraver les inquiétudes et les doutes des personnels 
concernés. Cette enquête ayant été votée depuis plus d'un an maintenant, les personnels ainsi que les 
chefs de service des deux SIP sont en attente de conclusions. Ils ne comprendraient donc pas ce nouveau 
report.

La commission suggère que, cette étude qui lui a demandé un travail conséquent, qui s’est voulue la plus 
exhaustive possible, soit communiquée par la DDFiP 93 avec ses propres commentaires auprès de la 
centrale pour permettre ainsi, à l'Administration Centrale de mieux appréhender la situation réelle de ce 
département sinistré, tant du point de vue des locaux où les missions de services publics sont effectuées 
que des personnels qui y sont affectés, qui se sentent fragilisés.

Ce travail d'enquête et les conclusions, tant de la commission que de l'administration, ne sauraient rester 
sans suite. Mais, au contraire, doivent rester comme un document vivant, actif, que le CHSCT 93 devra  
s'approprier pour mieux travailler sur les solutions à apporter aux problèmes qui touchent et toucheront, 
l'ensemble des services d’accueil de la DDFiP 93 pour les prochaines années.

Cette demande, découle d'une remarque pleine de bon sens, simplement, ce travail  d'enquête et les 
conclusions tant de la commission que de l'administration doit être utilisé.

Le travail  restitué et les conclusions tant de la commission que de la DDFiP 93 doivent permettre de 
mieux adapter les locaux d'accueil  et de diminuer le plus possible les Risques Psycho-Sociaux (RPS) des 
personnels affectés dans ces services.

Bien entendu, les remarques faites ci-dessus ne sont que des suggestions, la commission ajoute, qu'à 
aucun  moment, il  n'a  été  question  d'imposer  un  délai  à  la  DDFiP  93  pour  répondre à  ce  travail  de 
présentation effectué ce jour le 28/06/2016. Bien au contraire, tout le temps utile  et nécessaire doit  être 
pris  par la DDFiP 93 pour répondre à l'ensemble des points évoqués dans l'enquête.

De plus, il n'a jamais été de la volonté de la commission de ne pas associer les chefs de service à cette 
enquête, bien au contraire et ce, pendant toute la durée de l'enquête, et ils vous le confirmeront si besoin 
est. Au travers de la restitution des conclusions de la DDFiP 93, leur présence est bien-sûr requise.
Nous précisons d’ailleurs dans notre rapport qu’une transmission de celui-ci doit être faite dans les deux 
services concernés, et pas seulement aux chefs de service, mais à l’ensemble des agents concernés par 
cette enquête.

Enfin, Monsieur le président, vous avez pu déplorer une conception du ''dialogue social à sens unique qui  
fait  fi  avec désinvolture des charges de travail des collaborateurs de la DDFiP ''. Or, il semble que nous, 
membres  de  la  commission  des  OS  siégeant  au  CHSCT  93, ne  partagions  pas  cette  conception  du 
dialogue social.  D'abord nous avons de plus en plus souvent le sentiment que les charges réelles de 
travail des militants syndicaux effectuées ne sont pas reconnues  par la DGFIP.
Ensuite voire surtout, très régulièrement nous demandons, sans succès (!) l'augmentation de la doctrine 
d'emploi des assistants de prévention, et plus largement des services immobilier et logistique, que nous 
savons soumis à une très forte charge de travail. Nous saluons d'ailleurs l'activité rendue par les assistants 
de prévention de notre département. Nous profitons de cette occasion pour remercier, suite à leur départ 
(respectivement pour promotion et mutation), les 2 assistants de prévention de la DDFiP 93 et  de la 
Direction des Douanes de Roissy.

Nous tenons en outre à remercier la DDFiP 93 pour son appui tout au long de cette enquête ainsi que 
l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail, le Médecin de Prévention et l’Assistante de Prévention pour leur 
participation à l’élaboration et au dépouillement du questionnaire.
Sans oublier la secrétaire animatrice du CHSCT de la Seine-Saint-Denis pour son aide précieuse pour la 
logistique.

Bobigny, le 28 juin 2016

Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – FO siégeant au 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 28 juin 2016
Conditions de travail délibération

Point n°7 : bilan de l'expérimentation du nouveau 
                     régime de travail (cycle équipe) de la BSE T2E

Au printemps 2015,  une modification  du régime de travail  des  agents  en poste à  la  Brigade de Surveillance 
Extérieure  du Terminal  2E (BSE T2E)  avait  été mise en place,  au  sein de la  Direction  Interrégionale  (DI)  des  
Douanes de Roissy. Et imposée aux personnels si nous pouvons dire... 
Nous avons en effet à l'époque (le 19 mars 2015), rédigé une délibération relayant leur opposition majoritaire à ce 
projet. Nous y avions pointé leur mise devant le fait accompli, ainsi que la non-consultation préalable des instances 
représentatives des personnels, soit notre CHSCT 93 et le Comité Technique Local...
La  DI  de  Roissy  avait  alors  tenté  de  nous  rassurer en  nous  indiquant  que  c'était  simplement  une 
« expérimentation »... Un an après, l'expérimentation semble être devenue la règle pour cette unité.

Certes, le 9 février 2016 un bilan statistique et un verbatim des commentaires des collègues ayant répondu à la grille  
d'évaluation de l'expérimentation  ont été diffusés à l'ensemble des agents de l'unité, par leur chef divisionnaire. 
Néanmoins nous n'en partageons pas l'analyse.
En effet, il y est prétendu que « Ces documents sont informatifs le nombre trop restreint de collègues ayant répondu  
n'étant pas significatif ». Or, 47 réponses sur 109 personnes représentent tout de même 43,11 % de participation ! 
Nous avons d'ailleurs connu des députés – nationaux et européens –  être élus avec moins de participation ! Nous 
n'osons en conclure que M. le chef divisionnaire remette en cause la légitimité de leur élection...

Sans compter que les réponses fournies sont 
explicites ! La  majorité  des  participants 
rejetant  le  nouveau  dispositif.  Nous  avons 
nous-mêmes d'ailleurs procédé, dans le cadre 
du CHSCT d'aujourd'hui,  à  une  consultation, 
dont voici, ci-contre, les résultats.   

Ainsi, on le voit, en moyenne près de 2/3 des 
agents  ayant  répondu,  émettent  un  avis 
négatif  sur  le  nouveau  dispositif.  Si  le 
jugement  sur  la  prévisibilité  de  la  cote  est 
plus contrasté, le reste des points ne fait pas 
débat,  c'est  majoritairement,  voire  très 
majoritairement  (pour  les  desiderata  hors 
cycle) négatif !

thèmes Appréciation

a) positif b) sans 
changement

c) négatif d) ne se 
prononce pas

1°) cote : 
     prévisibilité

33,33% 16,67% 50% 0%

2°) Programmation
des services : équité

8,33% 33,33% 58,33% 0%

3°) Desiderata 
      hors cycle

0% 8,33% 91,67% 0%

4°) Congés Annuels
      (CA) : souplesse

0% 33,33% 66,67% 0%

5°) Agrément 
      travail en équipe

16,67% 25% 50% 8,33%

Total moyen 11,67% 23,33% 63,33% 1,67%

Parmi les motifs librement invoqués par les agents, ayant une appréciation négative :

1°) côte : prévisibilité : 
–
–

–

–
–
–

« parution cote aussi tardive qu'avant, voire encore plus tard » , 
« La cote de service est éditée le 15 du mois précédent et il arrive régulièrement que la hiérarchie ne respecte pas  
les desiderata. Soit refuse un décalage de service, soit rajoute un service hors cycle pour des raisons quelconques et  
généralement sans jamais donner d'explications concrètes. » 
« la hiérarchie refus[ant]  le décalage d'un service de nuit [...]  met en retard d'heure et  impose des RC [Repos 
Compensateurs] pour combler ce déficit au lieu de proposer de recoter sur un autre jour. Donc on n'a même pas de  
visibilité à court terme. Pour les agents qui habitent en province : impossibilité de prévoir leur billet de train », 
« C'est un bordel total ». « La hiérarchie enlève et rajoute des cycles à leur bon gré ». 
« Les stagiaires servent de bouche trou durant les vacances d'été et de noël ». 
« Le système marchait très bien et actuellement il est grippé […] je n'ai jamais vu une ambiance aussi pourrie depuis  
plus d'un an ». « cote prévisible mais obligé de rajouter des CA pour être à peine en positif d'heures ».

http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-19-CHSCT93-resolution-BSET2E.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-19-CHSCT93-BSET2E-communique.pdf
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2°) Programmation des services : équité
–
–

–
–

–

–

–

–
–
–
–

« toujours les mêmes au même poste »
« toujours  en  fonction  des  personnes  (modification  des  
cycles selon les bons vouloirs de l'équipe managériale) », 
« Aucune équité dans les services ». 
« Certains  agents  occupent  toujours  les  mêmes  postes  
(gérance  d'annexe  systématique  pour  les  agents  ne 
pouvant arriver à 6h pour problème de transport) », 
« service de  détaxe  toujours  aux mêmes  horaires pour  
contraindre certains agents à éviter de faire des affaires à  
l'arrivée des vols porteurs de 6h à 9h », 
« c'est  toujours  les  mêmes  agents  qui  sont  côtés  en  
civil... »,
« pas  plus  d'équité  qu'avant.  Ni  de  suivi  particulier  
concernant le nombre de jours en détaxe »
« nombre de jours au filtre non précisé », 
« Les services se font à la gueule des agents ». 
« Certains ont tout d'autres rien ». 
« Le  desiderata  avait  l'avantage  de  lisser  la  côte  
automatiquement  ce  qui  évitait  les  problèmes  à  Noël,  
Nouvel An et juillet-aout »

3°) Desiderata hors cycle
–
–

–

–
–

–
–

–

–

–

«   rigidité   dans la gestion de cote », 
«   rareté   des  changements  de  service  compensé  
(remplacement  d'un  agent  par  un  autre)  ou  des  
rajouts  d'effectif  (rajout  d'agent)  sur  une vacation  
donnée »,
« S'effectue à la tête du client, si tu plais tu auras ton  
desiderata, si pas tant pis pour toi »,
« plus ou moins suivis en fonction des personnes »,
« il  n'y  a  plus  aucune  flexibilité  concernant  les  
desiderata hors cycle »
« La prévisibilité de ces desiderata est quasi-nulle »,
« l'acceptation  étant  totalement  aléatoire et 
dépendante du bon vouloir de la hiérarchie »,
« Un  favoritisme semble exister, certains se voyant  
accorder plus aisément des facilités sur leur cote »,
« l'acceptation  des  desiderata  hors-cycle  est  
totalement incertaine et discrétionnaire     », 
« Ce n'est même pas la peine d'y penser. Même un  
JJJ [Jour Jour Jour] au lieu d'un JJN [Jour Jour Nuit] et 
vous avez l'impression de leur arracher le cœur. »

4°) CA : souplesse
–

–

–

–

–

« la  hiérarchie  a  déjà  imposé à 
certains, des jours de CA »,
« fortement  impactée  dès  lors  qu'on  
souhaite  reprendre  le  travail  en  
dehors de son équipe pour éviter de 
perdre  des  heures en  attendant  le  
début de son prochain cycle. »
« Avant le système de cote équipes, la  
pose de CA était toujours respectée et  
n'engendrait  pas  autant  de  
questionnements sur la gestion de ses  
heures ».
« Maintenant,  il  est  coutumier  que la  
hiérarchie  impose  des  CA  à  des  
agents qui n'ont rien demandé », 
« La côte équipe ne fonctionne pas car  
les  CSDSA  ont  autant  de  souplesse  
qu'un barreau de chaise ».

5°) Agrément travail en équipe : 
–

–

–

–
–

–

–

–

« à travailler toujours avec les mêmes personnes, une routine s'installe 
forcément, on fait toujours les mêmes choses inévitablement ». 
« N'ayant plus d'échanges avec d'autres collègues qui ont une autre  
vision des choses, on ne progresse plus dans notre travail », 
« C'est la routine, on stagne ». « Si l'on a eu la chance d'atterrir dans  
une "bonne" équipe, c'est tant mieux, malheureusement si ce n'est pas  
le cas, les vacations risquent alors d'être très longues. Tandis qu'avec  
la côte libre, ça dure une journée, et tu te dis que demain on passera  
à autre chose, tu retrouveras le sourire », 
« installation d'une routine dans les types de contrôle », 
« perte de cohésion générale (chaque équipe travaille pour elle sans  
vraiment penser aux autres : loin des yeux, loin du cœur) », 
« être à la merci des chefs qui vont pouvoir faire des comparatifs entre 
les différentes équipes, ce qui crée une ambiance malsaine », 
« Les agents ne se croisent plus. Les équipes ne parlent plus le même  
langage et une position commune est dure à tenir. Donc c'est diviser  
pour mieux régner »,
 « On assiste dans chaque équipe à des tensions permanentes ».

En supplément, il nous a été fait remonter : 
–

–

–

–

–

« volonté excessive pour l'équipe managériale d'encadrer strictement le travail des agents et argumentation basée  
sur le ressenti plus que sur des fondements légaux pour refuser toutes tentatives de souplesse de gestion »
«   partialité   dans  l'octroi  de service hors rythme équipe (trop de décisions basées sur  les  sentiments  et  non sur  
l'intérêt du service ou la faisabilité légale du changement de rythme)  risque de mise en place d'un système de→  
clientélisme ».
« Pour la plupart des agents résidant en province, ils ne peuvent plus cumuler les services d'où un surcoût financier 
dans le transport (4 déplacements par mois au lieu de 3) et plus de temps de transport donc plus de fatigue ».
« Difficultés pour les parents de faire garder leurs enfants (certaines nuits,  le week-end, jours fériés...) avant on  
pouvait se faire remplacer par des collègues, aujourd'hui c'est fini. D'où un surcoût de garde d'enfants et une perte  
de qualité de vie de famille. C'est la double sanction ».
« On nous  a  fait  des  promesses  :  visibilité,  équité,  souplesse  et  rien  n'a  été  tenu.  Les  inégalités  n'ont  fait  que  
s'accroître. Ce n'est pas une côte de service qu'on nous a donné mais une côte de contraintes ».

C'est  pourquoi,  au  regard  de  ce  bilan  pointant  nombre  de risques  psycho-sociaux  et  organisationnels,  nous 
émettons un avis négatif sur le nouveau régime de travail (cycle équipe) de la BSE T2E. 

Bobigny, le mardi 28 juin 2016 
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Point n°8 : déménagement de l'UDD nuit 
                                   dans les locaux de l'UDD jour

Ce mercredi 18 février 2016, lors d'un groupe de travail local directionnel, a été présenté le déménagement de 
plusieurs services douaniers roisséens vers le bâtiment 3701. Parmi ceux-ci figurait la cellule de jour de l'Unité 
Dédiée Au Dédouanement (UDD jour), sis jusqu'à présent au sein du bâtiment 3700, à quelques dizaines de mètres  
de l'UDD nuit. 
Aussitôt informés, les agents de l'UDD nuit ont rappelé qu'au 3700 les locaux de l'UDD jour étaient à l'origine leurs 
locaux. En effet,  2 ans après la création de l'UDD nuit en 2004, le service a été déménagé afin d'effectuer des  
travaux d'amélioration... Sauf qu'une fois les travaux terminés, l'UDD nuit n'a jamais réintégré ses anciens bureaux ! 
À l'issue d'une concertation interne, les agents de l'UDD nuit ont majoritairement exprimé leur souhait de rallier les 
locaux jusqu'à présent occupés par l'UDD jour. 

Unité de travail Situation actuelle Situation future évolution

local superficie local superficie m² %age

Bureau des chefs 
de vacation

1.347 21,94 m² 1.305 21,94 m² = =

Guichet nuit 1.352 14,75 m² 1.307 14,63 m² -0,12 -0,81

Bureau  des 
vérificateurs

1.354 21,96 m² 1.311
 + 1.313

43,88 m²
(2 x 21,94)

+21,92 +99,82

Local social nuit 1.358 21,88 m² 1.314 21,95 m² +0,07 +0,32

vestiaire 1.318 15,18 m² 1.301 14,63 m² -0,55 -3,62

annexe 1.316 14,64 m² 1.316 14,64 m² = =

total 6 locaux 110,35 m² 7 locaux 131,67 m² +21,32 +19,32

À la lecture des documents de travail transmis, 
deux points positifs :
– 

–

Le  listage  des  pièces  (présenté  dans  le 
tableau, en page 3 du document de travail) 
correspond au courriel envoyé par le chef 
divisionnaire  des  services  communs  aux 
agents de l'UDD nuit le 27/04/16
Les diverses pièces occupées verront leur 
superficie  déclarée  quasi  stagner1,  à 
l'exception  notable  du  bureau  des 
vérificateurs  qui  verra  la  sienne  doubler 
(43,88 contre 21,96 m²!). De sorte que dans 
sa  globalité  la  superficie  augmentera  de 
quasi 1/5ème.

Néanmoins de nombreuses questions demeurent.

D'abord au niveau du circuit de transmission des diverses pièces personnelles et professionnelles :
– Pour les titres restaurants, il a été annoncé par courriel il y a deux semaines (le 10/06/16) aux personnels 

qu'ils allaient « être envoyés par courrier à chaque agent ». Les titres restaurants ne sont-ils pas des imprimés 
valeur ? Le mode d'acheminement postal ne sera-t-il pas le recommandé avec accusé de réception ? Soit 
une dépense mensuelle d'environ 300 , alors que l'UDD nuit dispose de coffres€  ? La direction compte-t-elle 
valider ce nouveau mode de transmission, ou maintenir l'existant, qui a fait ses preuves ? 

– Pour  la  transmission  des  divers  autres 
documents  (gestion  du  personnel, 
contentieux) entre le jour et la nuit, le chef 
divisionnaire  des  services  communs  avait 
répondu, lors du GT du 18/02/16, que les 
bannettes seraient installées dans le (futur) 
bureau des chefs de vacation (pièce 1305). 
La DI confirme-t-elle bien aujourd'hui cela ?

– En outre,  quid de la sécurité du transport 
des  marchandises à travers le parking PJ 
(séparant les bâtiment 3700 et 3701) ? Qui 
s'en chargera ? Selon quelles modalités et 
avec quel accompagnement ?

1 Strictement identique pour le bureau des chefs de vacation, -0,12 m² pour le guichet, -0,55 m² pour le vestiaire, +0,07 m² pour le local social.



CHSCT 93 du 28/06/2016 : déménagement UDD nuit – délibération 2/2

Ensuite, plusieurs questions d'ordre matériel. 
– Quel sera le matériel mobilier utilisé ? Y aura-t-il un renouvellement des sièges, actuellement en mauvais 

état ?
– Combien de photocopieurs seront prévus ? Les deux appareils sis en pièces 1352 (actuel guichet nuit) et 

1307 (actuelle pièce de liaison) seront-ils conservés tous deux ?
– En cette période estivale qui s'annonce, le renouvellement de 2 climatiseurs (1 pour le bureau des agents 

vérificateurs  et  1  pour  le  bureau  des  chefs  de  vacation)  est-il  envisagé,  sachant  l'âge  des  appareils  
existants ?

– Pour les murs, la chef divisionnaire adjointe pour l'UDD a annoncé récemment aux agents que les locaux 
seraient repeints avant l'emménagement, et qu'une installation de tableaux syndical et administratif (pour 
l'affichage des notes) serait effectuée. La direction confirme-t-elle le tout ? 

En conclusion et sous réserve d'une réponse de la Direction aux diverses questions posées, aussi bien sur le 
« circuit » que sur le matériel, nous émettons un avis positif sur ce projet de déménagement, car il correspond au 
souhait exprimé majoritairement par les agents de l'UDD nuit.
C'est cette reconnaissance, par la direction, du choix participatif effectué par les agents, que nous souhaitons saluer 
aujourd'hui. 

Bobigny, le mardi 28 juin 2016 
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bâtiments 3609 (et 3700 : pour l'Avitaillement !) vers le 3701

Délibération de SOLIDAIRES

Consultation et information...

Comme  nous  l'indiquions  lors 
du  précédent  plénier  du  12 
avril dernier lors de l'étude  du 
point relatif au déménagement 
de  plusieurs  services  au  sein 
des terminaux BD, nous notons 
positivement  le  réflexe 
désormais  acquis de  la 
direction  interrégionale  (DI) 
de  présenter  tout  projet  de 
réorganisation des  services 
pour avis du CHSCT, en amont 
d'une éventuelle décision prise 
ensuite en Comité Technique. 
Et  nous  escomptons  qu'il  en 
soit  d'ailleurs  ainsi  pour  un 
prochain  Comité  Technique 
Local…

Net bémol néanmoins sur l'information préalable des agents. Certes, ainsi 
que l'indique la fiche d'impact, ce projet a été présenté à la réunion d'information  
interne sur les projets immobiliers, le 17 février dernier. Néanmoins, sur les 10 
fiches transmises en documents de travail sur les différents projets, l'avant-veille 
de la dite réunion(!),  seule la fiche 3,  d'une page et demie, était  relative au 
déménagement des services. Les plans, quant à eux, avaient été transmis sur 
table.  C'est  d'autant  plus dommageable que la  tenue de la réunion avait  été 
annoncée près d'un mois auparavant (le 21 janvier 2016).
Impossible  dans  un  délai  aussi  court  de  travailler  collectivement  (et 
démocratiquement  !).  D'autant  plus  qu'il  était  manifeste  que  seuls  les  chefs 
divisionnaires  maîtrisaient  l'information,  les  agents  (et  les  chefs  de service!) 
ayant été mis devant le fait accompli...
Heureusement  depuis,  les  choses  ont  pu  s'améliorer,  puisque  plusieurs 
desiderata exprimés par « la ligne » ont été entendus : le Service de Contrôle 
Ex-Post  (SCEP)  ne  verra  pas  sa  superficie  entamée  (par  le  Service  Audit 
Ressources Propres), les cheffe et adjointe de l'UDD ne seront plus séparées des 
agents de la gestion/supervision et du contentieux, tandis que les agents de la 
recette régionale disposeront de douches (avec vestiaires) au 1er étage.

Superficie 

Nous notons également positivement la nette augmentation de la superficie globale des locaux . Mais au vu du 
nombre conséquent des services et unités de travail impactés par le déménagement, une analyse plus fine s'impose 
(ainsi que le détaille le tableau en page 3 de cette délibération).

Commençons par les points positifs particuliers : 
– Pour le Bureau Principal Sud (BPS) et pour le Bureau des Services Communs (BSC), les superficies de toutes  

les unités de travail augmentent.
– Pour le bureau principal Nord, quasi toutes les superficies des unités de travail augmentent, à l'exception 

du bureau du responsable de la Gestion des Procédures Nord (GPN).

Venons-en aux points négatifs, car tous les services ne sont malheureusement soumis à la même enseigne : 
– Pour  le  Service  des  Auditeurs  Ressources  Propres  (SARP),  certes  il  est  à  noter  favorablement  le 

rapprochement au sein d'un même local des 3 rédactrices concernées. Néanmoins, la superficie de leur  
local désormais commun diminue de quasi 40% (39,5% : 29,48m² contre 48,73 m²) !

– Pour le bureau de l'Avitaillement, il est à noter également la diminution de leur superficie d'une 15aine de m².
– Enfin,  pour  la  Gestion  des  Procédures  Sud  (GPS),  à  l'exception  des  deux  bureaux  du  service  des  LS 

Remboursements  qui  voient  leur  superficie  augmenter,  tous  les  autres  services  (responsable,  transit, 
régimes économiques) voient leur superficie diminuer.
Nous ajoutons que d'après nos calculs basés sur le plan transmis, la GPS occupe actuellement une superficie 
de 224,71 m² et non 196,51 comme l'indique le tableau synthétique transmis en page 3 du document de 
travail.
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Salle de réunion / local social

La superficie  de la  salle  de réunion augmente  également.  Néanmoins  elle  augmenterait  moins  que ce qui est 
annoncé dans le tableau synthétique de la page 3. En effet, il n'y aura pas une salle de 104,75 m² mais une salle de  
60 m² au 2ème étage, venant s'adjoindre à une salle de 44,75 m² qui sera présente au 1er étage. 
À noter par ailleurs que s'il apparaît au 2ème étage du 3701 un local social de 18 m², celui-ci paraît insuffisant au 
regard de la diversité des bureaux présents (hors archives, au nombre de 22).

Archives

Au  niveau  des  services  transit  Nord  et  Sud,  il  est  à  noter 
l'heureuse création d'archives dans un local aveugle de 47,70 m², 
jusque là malheureusement  dédié à la formation professionnelle 
(FP). Dans cette opération, la FP n'y perd pas au change, puisqu'en 
recouvrant le local occupé jusqu'à présent par le Service Régional 
d'Audit (SRA), elle gagne près de 11m² et une exposition plein sud. 
Petit  bémol  néanmoins,  faut-il  voir  derrière  ce  local  d'archives 
commun aux services  Transit  Nord  et  Transit  Sud,  un  début  de 
rapprochement fonctionnel entre les 2 services ?

Au  niveau  des  divisions,  il  est  à  noter 
l'heureuse  création  de  locaux 
spécifiquement  dédiés  aux  archives  pour 
les BPN et BPS. 
Une remarque néanmoins, pourquoi n'est-il 
pas besoin de local dédié aux archives pour 
le  BSC ?  N'existe-t-il  pas  d'archives 
spécifiques ou seront-elles stockées au sein 
même de chaque unité de travail ?

Propreté, électricité

La visite de site effectuée le 30 mars 2016 au 2ème étage du 3701, par la délégation du CHSCT, a été l'occasion de 
constater la rationalisation des futurs bureaux.  Les  locaux ayant été repeints et  remis à neuf,  notamment au 
niveau électricité, une impression nette d'amélioration se dégage. La mise en place de perches verticales limitera 
notamment grandement le risque de gêne et de chute , même si une certaine « liberté » d'organisation des bureaux 
en pâtira (les futurs bureaux étant a priori de fait organisés autour des perches). 
De surcroît, afin d'éviter un traitement différencié entre les agents du bâtiment, il importe qu'une remise à neuf des  
différents locaux du Rez-de-chaussée et du 1er étage du 3701 soit assez rapidement effectuée. 
Dans la  même thématique,  il  est  à  noter  l'amélioration  notable  des  conditions  de travail  des  agents  soumis  à 
formation TPCI (Techniques Professionnelles de Contrôle et d'Intervention). Leurs douches seront attenantes à la 
salle de formation, avec vestiaire et salle de réserve de matériel dédiés. Les agents n'auront donc plus à aller à un  
étage inférieur comme c'est le cas actuellement au 3609. Seul bémol, la transparence des vitres de douches. Aussi 
afin de garantir leur intimité, l'apposition de films opaques sur lesdites vitres devrait être envisagée. 

Ambiance physique

Point  positif,  la  luminosité  au  sein  des  services 
déménagés  sera  améliorée.  En  effet,  mieux 
éclairés,  par  lumière  naturelle  tout  d'abord,  ils 
disposeront  d'un  éclairage  artificiel  à  plusieurs 
intensités,  en  fonction  de  l'éloignement  des 
luminaires  des  fenêtres.  De  sorte  qu'au  sein  de 
chaque bureau, la lumière devrait être harmonisée 
(plus de lumière naturelle à proximité des fenêtres, 
plus de lumière artificielle à proximité des couloirs).

Point négatif néanmoins, comme pour les autres services 
et  étages  du  bâtiment  3701,  aucune  ouverture  vers 
l'extérieur n'est prévue. Certes la direction de Roissy est 
contrainte  par le  choix opéré lors de la construction  du 
bâtiment  (ventilation  interne  de  l'air),  néanmoins  pour 
nombre d'agents du 3700 et 3609, le confort du libre-choix 
de la température disparaîtra, sitôt le déménagement fait. 
Lorsque la centrale de traitement  de l'air  sera en fin de 
vie, une réflexion sur l'aération devra être envisagée.

Pour conclure

Des superficies majoritairement augmentées, une luminosité naturelle, des locaux remis à neuf... une fois n'est pas 
coutume, nous émettons un avis plutôt positif sur le projet. Alors que nous étions partis initialement pour émettre un 
avis partagé, du fait de l'absence d'ouvrants ! En effet, il est à noter la prise en compte de plusieurs desiderata 
exprimés dans les services (UDD jour, SCEP, RR) depuis la réunion d'information locale directionnelle. 
C'est cela que nous souhaitons mettre en avant dans cette délibération. Car l'association des personnels à toute 
réorganisation, peut participer d'abord de l'amélioration de leurs conditions matérielles de travail,  mais 
aussi  et  surtout  de  leurs  conditions  « intellectuelles »  de  travail (utilité,  reconnaissance,  autonomie, 
participation), toutes choses sur lesquelles nous intervenons très régulièrement,  lors de l'étude des Documents 
Uniques d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Bobigny, le lundi 23 mai 2016 
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Installation des services au 3701

Locaux Superficie (en m²) Évolution

Bâtiment
actuel

service Unités de travail actuelle  future Nette En %age

3609 Bureau
Principal 
Nord
(BPN)

Chef Divisionnaire 36,25 39,34 +3,09 +8,52

Adjoint au divaire 24,33 28,83 +4,5 +18,5

secrétaire 17,03 19 +1,97 +11,57

rédacteurs 19,25 + 15,02
= 34,27

39,74 +5,47 +15,96

Responsable GPN 22 19,5 -2,5 -11,36

Sous-total 133,88 146,41 +12,53 +9,36

+ Archives 0 24,82 +24,82 +100

Bureau
Principal
Sud
(BPS)

Chef Divisionnaire 36,43 39,76 +3,33 +9,14

Adjoint au divaire 22,15 28,55 +6,4 +28,89

secrétaire 17,95 19 +1,05 +5,85

rédacteurs 41,78 58,36 +16,58 +39,68

Sous-total 118,31 145,67 +27,36 23,13

+ Archives 0 21,67 +21,67 +100

Gestion des
Procédures
Sud
(GPS)

Responsable 21,15 19,5 -1,65 -7,8

LS remboursements 33,94 + 17,22 
= 51,16

39,37 + 29,32
= 68,69

+17,53 +34,27

Transit 25,61 + 16,83 + 13,92 
= 56,36

28,63 + 20,27
= 48,9

-7,46 -13,24

Régimes Economiques 14,67 + 27,72 + 19,41 
+ 20,09 + 14,15 = 96,04

38,88 + 41,30
= 80,18 -15,86

-16,51

Sous-total 224,71 217,27 -7,44 -3,31

Service  Audi-
teurs Ressources 
Propres (SARP)

Auditeurs 14,65 + 17,25 + 17,03 
= 48,73 29,48 -19,25 -39,5

Bureau des
Services
Communs
(BSC)

Chef Divisionnaire 25,58 38,99 +13,41 +52,42

Adjoint au divaire 25,57 28,83 +3,26 +12,75

secrétaire 14,65 23 +8,65 +57

rédacteurs 25,59 39,33 +13,74 +53,69

Cellule delt@ 22,15 23 +0,85 +3,84

Adjoint UDD nuit 14,65 23 +8,35 +57

Sous-total 128,19 176,15 +47,96 +37,41

Autres services
1er étage Salle de réunion 50,52 60 + 44,75

= 104,75 +54,23 +107,34

Local courrier/social Courrier : 14,66 Social : 18 +3,34 +22,78

Local photocopieur 19,41 18 -1,41 -7,26

Sous-total 84,59 140,75 +56,16 +66,39

Autres  services, 
situés au RdC

TPCI 102,3 130,3 +28 +27,37

douches 48,43 37,97 -10,46 -21,6

Sous-total 150,73 168,27 +17,54 +11,64

Tout bâtiment Sous-total 3701 889,14 1069,89 +180,75 +20,33

3700 Avitaillement services 161,65 147,28 -14,37 -8,99

archives 15,19 14,44 -0,75 -4,94

Sous-total 3700 176,84 161,72 -15,12 -8,55

TOTAL services transférés 1065,98 1231,61 +165,63 +15,54
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Point n°1 :  présentation de l'étude ergonomique 
relative au dédouanement sur la plateforme de Roissy

Délibération de SOLIDAIRES

Après 3 réunions,  au siège de la Direction Interrégionale, du Comité de Suivi (COSUI) de l'étude ergonomique 
relative au dédouanement sur la plateforme de Roissy, les 7 juillet 2015, 27 octobre 2015 et 7 janvier 20161, voilà que 
notre CHSCT est enfin saisi pour la présentation de l'étude ergonomique relative au dédouanement. Il était temps !
Si les réunions du COSUI se sont succédées, elles ne sont pas ressemblées, et ne correspondaient pas à notre idée 
de départ...  Ainsi,  alors que nous avions au départ un bon  a priori2, le développement des événements nous a 
amené à réviser notre position. Légèrement négativement dans un premier temps3. Puis plus lourdement dans un 
second temps4, avant de terminer légèrement positivement à la fin de l'exercice...

I – Une minoration des organisations syndicales

Pour commencer, au sein du COSUI, la présence des organisations syndicales représentatives – au CHSCT93 – était 
réduite à la portion congrue. 
Méthodologiquement  d'abord,  les  3 
COSUI ne se déroulant qu'au maximum sur 
une demi-journée,  avec  une bonne place 
laissée  au  cabinet  SL  Conseil  et  à  la 
Direction, de facto le temps laissé au débat 
ou à la prise de parole des représentants 
des personnels fut tout à fait réduit.

Quantitativement 
ensuite,  le  nombre  de 
représentants  du 
personnel  était  plafonné 
bien en deçà des seuils 
(1 représentant... voire 2 
maximum par syndicat). 

Qualitativement  enfin,  dans  ces 
réunions  sans  procès-verbal  ni 
règlement  intérieur,  les  questions 
posées  par  les  organisations 
syndicales  demeuraient  sans 
réponse... C'est pourquoi nous allons 
les renouveler par la présente.  

II – Ambiguité persistante

En premier lieu, les ambiguïtés n'ont pas été levées. Ni au niveau budget, ni au niveau finalités de la démarche.

1°) Budget expurgé
D'abord au niveau budget, alors que 
nous  demandions  quels  étaient  le 
montant  de  la  participation de  la 
DGDDI sur le financement global de 
l'étude et la répartition entre la DI et  
la  DG,  le  Directeur  Interrégional 
nous   avait  indiqué  le  27  octobre 
dernier  qu'il  « attend[ait]  la 
restitution de l'étude pour le formuler  
en CHSCT ». 
Près  de  6  mois  plus  tard,  nous 
sommes toute ouïe...  

2°) Infidélité dans les finalités
Ensuite  au  niveau  des  finalités  de  la  démarche,  certes  une  100aine de 
minutes a été employée le 27 octobre dernier pour présenter l'interface 
homme machine (IHM, c'est-à-dire les applications informatiques). 
Mais le même temps a été consacré ensuite à la continuité du service entre 
les services jour et l'Unité Dédiée au Dédouanement (UDD) de nuit !
Or  cela  ne  correspondait  pas  du  tout  à  ce  qui  avait  été  annoncé  et 
présenté  aux  syndicats  en  CHSCT.  En effet,  en  2014  les  CHSCT 93  et 
ministériel  avaient  été  sollicités  pour  co-financer  l'étude  (en  sus  de 
l'argent versé par la DGDDI). 
Les syndicats avaient alors accepté de co-financer mais uniquement sur 
les applications informatiques ! Nulle part, il n'était question des relations 
jour-nuit5. D'où provient cette modification, quand et par qui ?

1 ayant eu respectivement pour objet le lancement de la démarche, puis la présentation des travaux à l'issue du diagnostic, et enfin la 
restitution des réflexions menées dans les différents groupes de travail. 
2 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-07_1ere-reunion-COSUI_etude-delta_compte-rendu.pdf   
3 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-27_2eme-reunion-COSUI_etude-delta_prealable.pdf   
4 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/04/2016-01-07_3eme-reunion-COSUI_etude-delta_prealable.pdf   

http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-07_1ere-reunion-COSUI_etude-delta_compte-rendu.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/04/2016-01-07_3eme-reunion-COSUI_etude-delta_prealable.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-27_2eme-reunion-COSUI_etude-delta_prealable.pdf
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III – Des annonces peu innocentes ?

1°) … obsédées par l'UDD
En second lieu, les diverses préconisations faites le 27 octobre par le cabinet SL Conseil n'étaient pas exemptes de 
critiques, notamment sur la fidélisation pendant plusieurs mois sur un site, bien loin de l'idée initiale d'amélioration 
de l'interface homme-machine. C'est pourquoi, pris au dépourvu, les agents avaient tenu collectivement a émettre 
directement des pistes de réflexion :

– favoriser les modes de coopération entre les bureaux de jour et l'UDD nuit
– dégager la meilleure pratique (ciblage contrôle), 
– la mise en place de retours d'information 

2°) des GT désargentés 

Pire, le schéma des groupes de travail annoncé au 2ème COSUI a été revu ensuite unilatéralement. 

a) les annonces au COSUI du 27/10/15
« pour chaque groupe de travail, il faudrait 3-4  
agents  +  le  chef  de  service + la  personne de  
maîtrise d'ouvrage […] ça peut monter à 8 [donc 
au moins 6 agents] sans problème ».

b) … et via courriel, les 15/11/15 & 01/12/15
Au final, ainsi que l'indiquaient les courriels du 15 novembre 
et du 1er décembre en provenance de la division des services 
communs : sauf exception, 1 agent maximum était prévu par 
GT (soit -83,3% qu'annoncé !)

c) dates vs personnes candidates ? 
Enfin, il est curieux que les horaires retenus pour le GT sur la continuité de service (le 8/12) furent « administratifs » 
et que la date correspondit à une CAPL de recours en catégorie B et à une Commission Territoriale de la Masse des 
Douanes. D'aucuns voulaient empêcher la participation aux GT de tout agent de l'UDD (du fait des horaires décalés) 
et de tout élu syndical qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement.

3°) Une impression finale plus équilibrée ?
Certes, les initiatives des agents et de leurs représentants ne furent pas vaines, puisqu'aussi bien le rapport final, 
que la  présentation  qui  en  a  été  faite  lors  du 3ème COSUI  du  7  janvier  2016,  plus  équilibrés,  correspondaient 
davantage à l'objet de la démarche initiale.
Certes, mais quelle impression de gâchis temporel et financier... Au vu de la qualité par ailleurs du rapport réalisé 
par les ergonomes du Pôle ergonomie des ministères de l'Economie et des Finances sur l'accueil d'usagers (rapport 
en annexe de la note d'orientations ministérielles 2016), il nous paraît opportun  d'émettre une recommandation : 
que la mission ergonomique soit pleinement réinternalisée dans notre sphère ministérielle. 
Et ce afin de lancer d'autres opérations ! En effet 40 000 , cela correspond à la rémunération pendant un an de 2€  
agents de catégorie B en début de carrière. Cela correspond également au financement en CHSCT d'un certain  
nombre de matériels neufs, immédiatement utilisables par les agents...
 

Conclusion : CHSCT échaudé craint l'eau froide
Un cahier des charges qui évolue, sans que les représentants du personnel en CHSCT, c'est-à-dire les principaux  
contributeurs6, n'en aient été informés.
Un dossier d'appel d'offre qui leur demeure inconnu.
Des annonces en réunion de COSUI qui ne sont pas respectées.
Cela commence à faire beaucoup. 

Le 15 décembre dernier, notre délégation SOLIDAIRES avait déjà saisi l'occasion de la tenue d'un groupe de 
travail du CHSCT 93 pour se plaindre de ce manque de considération. 
À l'avenir nous n'y regarderons pas à 2 fois avant de procéder à un co-financement d'une étude. Non.
À l'avenir nous nous positionnerons défavorablement, lorsque la sollicitation ne sera pas de notre fait.  
Tout  simplement.  Et  c'est  d'autant  plus  dommageable  que nous  partions  d'un  bon a  priori.  Mais  l'opacité  et  
l'autisme (de la seule direction ?) sont passés par là... 

Bobigny, le mardi 12 avril 2016 

5 Extrait  de  la  demande  de  co-financement  présentée  au  CHSCT  93  du  22/05/15 :  « L'objectif  de  cette  intervention  sera  
notamment de porter un regard sur les conditions d'utilisation des différents applicatifs DELT@ (C,D, X) et de l'automate de sûreté  
et d'identifier les problématiques impactant les conditions de travail des agents concernés par ce processus »..
6 a priori puisque la DGDDI s'est refusée à dévoiler sa participation réelle, initialement définie à 10 000  contre 15 000 pour le€  
CHSCT 93 et 25 000  pour le CHSCT-M.€
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Point n°4 :   examen des Programmes
Annuels de Prévention (PAP) issus des DUERP

Délibération de SOLIDAIRES

Dans  notre  analyse  du Programme  Annuel  de Prévention  (PAP)  pour  l'année  2016,  issu  du  Document  Unique 
d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de fin 2015, nous allons reprendre notre méthode de listage des  
points positifs et négatifs. 

I – Points positifs

A) Méthodologiquement

1°) Sur l'élaboration du DUERP
D'abord  rappelons  que  lors  de  la  campagne  précédente,  le 
ministère avait instauré1 le principe d'une participation en mode 
« dégradé »  un an sur deux. 
En effet,  pour  la  précédente  actualisation,  le  recueil  des  avis 
était  limité  aux  assistants  &  conseillers  de  prévention,  aux 
cadres de proximité,  et  en dernier  lieu  aux représentants  du 
personnel. 
Là,  à  nouveau,  les  personnels  ont  été  associé  pour  cette 
campagne 2015-2016,  permettant  in  fine une  meilleure 
cartographie des risques.  Et  cela  se voit :  le  nombre total  de 
situations d'exposition est à nouveau reparti à la hausse. 

2°) sur la pédagogie
Ensuite  nous  notons  que  3  nouveaux 
documents ont été transmis :
1°)  le  référentiel  des  risques  (= listage des 
différents risques)
2°) les  critères de précotation des risques  (= 
grille  d'arbitrage  du  niveau  des  risques 
selon  leur  gravité,  probabilité,  fréquence, 
maîtrise)
3°)  une  bienvenue    aide  à  la  lecture   des   
différents  tableaux  de  bord  extraits  de 
l'applicatif   DuerPap   !

B) Sur la radioprotection

Venons-en au corps du PAP. En matière de radioprotection (p7), nous renouvelons nos compliments exprimés lors 
de la campagne précédente  2  . En application de l'article  R 4451-114 du Code du Travail3 et de la fiche de poste A3-
B2-A14, la Direction interrégionale de Roissy a su donner à la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) les 
moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. 
Au cas d'espèce : un téléphone portable pour être contactée à tout moment en cas d'urgence, un véhicule pour 
pouvoir se déplacer périodiquement et facilement. Et surtout du temps, puisque 50% de la doctrine d'emploi du  
collègue référent est dédiée officiellement à la mission PCR. 
Nous tenons  à  le  dire,  car  comparativement  aux  autres  directions  déconcentrées,  Roissy  est    exemplaire   en  la   
matière. L'intuition syndicale est confirmée : lorsque les moyens sont donnés : les résultats sont là.

1 cf note ministérielle DRH3B/2014/07/9109 du 11/08/2014, déclinée par note directionnelle DG A3 n°140550 du 27/08/2014
2 cf page 3 : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/01/2015-04-17-CHSCT93-avis-PAP-Roissy-remis-en-

page.pdf 
3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022442100&cidTexte=LEGITEXT000006072050   
4 Accessible dans l'intranet ici : http://aladin-ng.douane/default.asp#/Accueil/voirArticle/12957  

http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/01/2015-04-17-CHSCT93-avis-PAP-Roissy-remis-en-page.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/01/2015-04-17-CHSCT93-avis-PAP-Roissy-remis-en-page.pdf
http://aladin-ng.douane/default.asp#/Accueil/voirArticle/12957
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022442100&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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II – Points négatifs

1°) La cartographie

a) Encore perfectible pour le DUERP
Ainsi que cela a été développé le 29 janvier dernier 
lors du groupe de travail local (GTL) directionnel5, si la 
cartographie des risques semblait meilleure au niveau 
du DUERP, elle ne nous paraissait pas exhaustive. 
Ainsi,  alors  qu'environ  une  cinquantaine  d'unités  de 
travail sont concernés par le « travail dans une posture 
statique » et l' « utilisation d'un écran pendant plusieurs  
heures par jour », nous sommes étonnés de la faiblesse 
du nombre de situations d'exposition référencées pour 
« conciliation travail et vie personnelle » (15), ou « peur 
au travail » (7).
Car c'est ce sur quoi nous alertent de plus en plus les 
agents. Nombre d'entre eux ne se voient pas appliqués 
« une écoute hiérarchique et  adaptation de la cote de  
service »,  via  « prise  en  compte  des  desiderata  des  
agents ».  Ou  encore  « un  aménagement  horaires  
autorisé par la division » ou des facilités sur temps de 
service. 

b) Nettement en retrait pour le PAP
Aussi nous sommes étonnés de la disparition d'un total 
de 77 situations d'exposition entre le DUERP et le PAP. 
D'autant  que les pourcentages de disparition évoluent 
en fonction des catégories de risques... Depuis 20% de 
disparition, pour les risques liés à l'activité physique... 
jusqu'à près de 75%, pour les Risques Psycho-Sociaux 
(RPS, détails dans le tableau ci-après, en p4) !   
Ainsi sur les 23 situations d'exposition référencées dans 
le DUERP 2015 au titre des RPS, + de 2/3 ont disparu 
dans le PAP 2016, puisqu'il n'en reste que 6     !   Et ce alors 
qu'il en restait « encore » 8 dans le PAP 2015.
On pourrait a priori se compenser de l'intégration cette 
année  dans  le  PAP  2016  des  situations  d'exposition 
« conflits  ou harcèlement » et  « Sécurité de l'emploi,  du 
salaire et de la carrière », sauf que dans le même temps 
disparaissent  du  PAP :  « Quantité  de  travail », 
« Objectifs »,  « Qualification »,  « maîtrise  de  ses  
émotions »... 

2°) mesures de préconisation inappropriées

De  plus,  les  mesures  de  prévention  sont  soit  insuffisantes,  soit  inadaptées.  Ainsi  le  renvoi  d'agents  vers  le  
correspondant social et le  médecin de prévention ou un  psychologue, suite à  exigences émotionnelles ne participe 
pas d'une logique de prévention, mais de réparation.

a) Sur le fond
Face  au  mal-être  provoqué  par  la  tyrannie  des  objectifs,  les 
« priorisations » ou « répartitions des tâches » sont vaines. 
Il importe de  sortir de la politique du chiffre et de donner des 
moyens supplémentaires en personnel, ainsi qu'il est demandé 
parfois par les encadrants de proximité (PGPS, BPN, BSE T2BD). 
Ou alors s'il  fallait  dans l'absolu accepter de gérer la pénurie, 
s'inspirer de mesures de bon sens préconisées ici ou là :
– modification des cotes de service […]  afin de permettre aux 

agents de « souffler » lorsqu'ils en font la demande (BC Banale)
– consignes hiérarchiques sur le fait qu'il n'est pas possible de  

tout contrôler (CDP)
– objectifs  réalistes  transmis  par  la  hiérarchie,  absence  de  

pression au résultat et pédagogie des services de soutien (BSE 
RI)

– pas d'attribution individuelle d'objectifs (BC Air France, CDP),
– aucune des missions de la Douane n'est abandonnée (CDP)    

b) Sur la forme
Nous regrettons que le + haut niveau de la DI 
de Roissy ne comprenne pas que sur les RPS, 
le sens,  la  mission des DUERP & PAP est  de 
repenser  l'organisation  du  travail  en  amont, 
pour  mieux  diminuer  les  potentiels  risques 
derrière,  ainsi  que  le  précise  la  note 
d'orientations ministérielles 2016 !6.
En  lien,  nous  regrettons  l'absence  de 
délégation  de  responsabilité lors  du  GTL 
directionnel  du  29/01/16.  En  effet,  en 
l'absence de M. le directeur interrégional,  la 
présidence était  assurée par Mme la chef du 
BOP-GRH  qui,  alors  que  nous  formulions 
diverses  préconisations,  répondait 
systématiquement  par  la  négative,  précisant 
même « ce n'est pas le lieu de parler effectifs » 
ou encore « je ne suis pas autorisée à modifier 
[les documents de travail] » ! 

Pour conclure 

Des progrès ont  été confirmés dans la cartographie des risques,  la  radioprotection,  la  diminution  des risques  
bâtimentaires  (cf  amélioration  de  la  luminosité,  des  exercices  d'évacuation  incendie  et  de  leurs  rapports)  et 
l'organisation du GTL directionnel (désormais sur une journée). Néanmoins la non reprise dans le PAP de ¾ des 
situations d'exposition relatives aux RPS présentes dans le DUERP, et la non prise en compte systématique en la  
matière  des  mesures  de  préconisation,  exprimées  par  les  encadrants  de  proximité  et  les  représentants  du 
personnel lors du GTL, nous motive dans un avis négatif global. Il importe que la Direction de Roissy fasse sienne 
cette mesure de bon sens pratiquée pour la mission PCR : le progrès commun passe par la dotation de moyens.  

5 Voir ici : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/04/2016-01-29-GTL-DUERP-prealable.pdf 
6 Voir en page 2 : « l'effort devrait porter sur la mise en place de mesures organisationnelles mieux à même de réduire l'exposition  

des agents », au lieu de se limiter à l'organisation de stages déjà suivis, ou à la répartition de tâches déjà réparties ! 

http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/04/2016-01-29-GTL-DUERP-prealable.pdf
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Catégories 
de risques

Situations d'exposition dans le DUERP de la DI de ROISSY Reprises dans le PAP

2014 2015 2016

1- risques liés 
à l'activité 
physique

1-1 Manutention de charges (tous services OPCO & SURV)
                                                     (tous services AG)

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

1-3 Manutention de charges à l'aide d'un chariot OUI OUI OUI

1-5 Activité nécessitant l'accès à des parties hautes (rayonnages, armoires) OUI OUI OUI

1-6 Posture de travail pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS OUI OUI OUI

1-7 Autre (blessures liées à pratique séance TPCI) OUI OUI

Sous-Total 5+1/5 5+1/5 4/5

2-1 risques liés 
aux agents 
chimiques 
dangereux

2-1-1 Manipulation d'agents chimiques dangereux (tous serv. CO, tous serv. SU, STM /// tous serv) 3 x OUI 3 x OUI OUI

2-1-3 Manipulation ponctuelle de substances CMR OUI

2-1-5 Autre

2-2  risques 
liés à l'amiante

2-2-1 Exposition active accidentelle 

2-2-2 Exposition passive accidentelle (3701, BSE RI, 3609, 3700 /// tous services CO et SU) 4 x OUI 4 x OUI OUI

2-2-3 Autre

Sous-Total 2+5/6 2+5/6 3/6

3- 1 Risques 
biologiques

3-1-1 Situation de travail rendant possible une contamination (tous serv. CO, tous serv. SU, 3701// tous serv.) 3 x OUI 3 x OUI OUI

3-1-3 Travail en contact avec les animaux

3-1-4 Autre

3-2 Risques 
liés au manque 
d'hygiène des 
lieux de travail

3-2-1 Hygiène des lieux de travail (RR, tous services) 2 x OUI OUI OUI

3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires (BS1 /// tous services CO & SU) OUI OUI

3-2-3 Hygiène liée à la manipulation d'aliments

3-2-4 Autre

Sous-Total 3+3/7 2+2/7 3/7

4-1 Circulation 
interne dans 
l'établissement 
de véhicules et 
de personnes

4-1-1 Utilisation d'équipements de travail motorisés (TSI, dépôt/archives, STM) 3 x OUI 3 x OUI

4-1-3 Travail à proximité de zones d'utilisation d'équipements de travail motorisés (tous serv. CO & SU) 2 x OUI 2 x OUI OUI

4-1-4 Travail ou déplacements dans des zones de parking OUI OUI

4-1-5 Autre

4-2 Risques 
routiers

4-2-1 Utilisation d'une voiture dans le cadre des missions 2 x OUI OUI OUI

4-2-4 Utilisation d'une voiture dans le cadre du trajet domicile/travail OUI OUI OUI

4-2-5 Utilisation d'un autre véhicule motorisé dans le cadre des missions (motos au T2E)

4-2-8 Utilisation  d'un autre véhicule dans le cadre du trajet domicile/travail 2 x OUI OUI OUI

4-2-9 Autre

4-3 Glissades 
et chutes de 
plain-pied

4-3-1 Déplacement sur un sol glissant OUI OUI

4-3-2 Déplacement sur un sol encombré (colis en magasin, zone tri bagages) 2 x OUI 2 x OUI OUI

4-3-3 Autre déplacement susceptible d'entraîner une chute ou une glissade

4-4 Chutes de 
hauteur

4-4-1 Travail en hauteur (toit, plateforme...) : BSE RI, STM, nouveau : Avitaillement /// Avant : Recette Bourget 4 x OUI 4 x OUI 3 x OUI

4-4-2 Utilisation d'échelles, d’échafaudages, d'escabeaux... OUI OUI OUI

4-4-3 Utilisation d'escaliers

4-4-4 Autres structures de travail en hauteur

4-4-5 Autre

Sous-Total 10+9/17 10+7/17 7+2/17

5 Risques 
d'incendie, 
d'explosion et 
de panique

5-1 Travail par points chauds

5-2 Soudages à l'arc OUI OUI OUI

5-3 Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage de sécurité) OUI OUI OUI

5-4 Surcharges électriques, non conformité des installations électriques OUI OUI OUI

5-5 Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre insuffisant (Cargo centre) OUI

5-6 Absence d'Espace d'Attente Sécurisé (EAS) pour les personnes handicapées 

5-7 Mauvaise manipulation de produits chimiques OUI

5-8 Non respect des consignes

5-9 Autre

Sous-Total 4/9 3/9 4/9
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Catégories 
de risques

Situations d'exposition dans le DUERP de la DI de ROISSY Reprises dans le PAP

2014 2015 2016

6-1 Électricité 6-1-1 Contact direct avec les installations électriques sous tension (maintenance) OUI OUI OUI

6-1-2 Proximité d'une installation sous tension pas entretenue/non conforme (BSERI, 2A, tous serv.) 2 x OUI 3 x OUI

6-1-3 Autre ( BSE RI) OUI

6-2 Ambiance sonore 6-2-1 Utilisation ou exposition à des machines bruyantes 2 x OUI OUI OUI

6-2-2 Travail dans un environnement bruyant (3701) 2x OUI OUI OUI

6-2-3 Travail dans une ambiance sonore correspondant à la définition de la pénibilité

6-2-4 Autre

6-3 Ambiance lumineuse 6-3-1 Travail dans une ambiance trop lumineuse

6-3-2 Travail dans une ambiance pas assez lumineuse OUI OUI

6-3-3 Autre

6-4 Ambiance thermique 6-4-1 Travail dans une ambiance thermique trop froide (tous serv. CO, 3701) 2 x OUI 2 x OUI OUI

6-4-2 Travail dans une ambiance thermique trop chaude OUI OUI OUI

6-4-3 Travail dans une ambiance thermique répondant à la définition de la pénibilité 

6-4-4 Autre

6-5 Rayonnements 

ionisants
6-5-1 Travail à proximité d'une source de rayonnements ionisants (tous serv. SU, tous serv. CO) 2 x OUI 2 x OUI

6-5-2 Utilisation de sources de rayonnements ionisants OUI

6-6 structure du bâti-
ment et risques naturels

6-6-4 Travaux temporaires en hauteur réalisés alors que les conditions météorologiques ou liés à 
l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité

6-7 Ascenseurs, monte-
charges, portes et 
portails automatiques

6-7-2 Utilisation d'un ascenseur 

6-7-3 Utilisation d'un monte-charges 

6-7-6 Utilisation d'un portail automatique 

6-7-7 Autre

Sous-Total 9+5/21 8+4/21 6/21

8-1 Exigences du travail 8-1-1 Quantité de travail (tous serv. SU, tous serv.) 2 x OUI 2 x OUI

8-1-2 Pression temporelle OUI OUI OUI

8-1-3 Objectifs OUI OUI

8-1-4 Complexité du travail OUI OUI OUI

8-1-5 Qualification OUI OUI

8-1-6 Moyens matériels disponibles 

8-1-7 Conciliation travail et vie personnelle 

8-2 Exigences 
émotionnelles

8-2-1 Contact avec la souffrance des autres OUI OUI OUI

8-2-2 Relations avec le public (usagers, patients, élèves, voyageurs, clients) (tous serv CO puis SU) 2 x OUI 2 x OUI OUI

8-2-3 Maîtrise de ses émotions  (tous serv. SU, 3701) 2 x OUI 2 x OUI

8-2-4 Peur au travail 

8-3 Autonomie et 
marges de manœuvre

8-3-1 Autonomie procédurale 

8-3-2 Participation et représentation 

8-3-3 Utilisation et augmentation des compétences 

8-3-4 Prévisibilité du travail, (im)possibilité d'anticiper 

8-4 rapports sociaux et 
relations de travail

8-4-1 Coopération et soutien

8-4-2 Conflits ou harcèlement OUI

8-4-3 Reconnaissance, clarté du pilotage et des objectifs

8-5 Conflits de valeur 8-5-1 Conflits éthiques

8-5-2 Qualité

8-5-3 Utilité du travail

8-6 insécurité de 
l'emploi et du travail

8-6-1 Sécurité de l'emploi, du salaire et de la carrière OUI

8-6-2 Soutenabilité du travail 

Sous-Total 8+3/23 8+3/23 6/23

9- risques liés à l'inter-
vention d'entreprises exteures

9-1 intervention d'une entreprise extérieure OUI

Sous-Total 1/1 0/1 0/1
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Catégories 
de risques

Situations d'exposition dans le DUERP de la DI de ROISSY Reprises dans le PAP

2014 2015 2016

7-1 Travail sur écran 7-1-1 Travail dans une posture statique OUI OUI OUI

7-1-2 Travail dans une position pouvant entraîner de l'inconfort, de la fatigue voire des TMS

7-1-3 Utilisation d'un écran pendant plusieurs heures par jour OUI OUI OUI

7-1-4 Utilisation de multiples applications informatiques OUI OUI OUI

7-3 Autres 7-3-2 Utilisation d'équipements de travail 

7-2  Manutention 
mécanique

7-2-1 Utilisation d'appareils de levage ou de manutention OUI OUI

7-2-3 Travail à proximité d'engins de levage ou de manutention OUI OUI

Sous-Total 5/7 5/7 3/7

10-1 Risques liés aux 
animaux

10-1-2 Contact occasionnel avec des animaux OUI OUI OUI

10-1-3 Autre (présence des chiens EMC (!) : Fedex)

10-2 Risques liés aux 
armes et aux 
munitions

10-2-1 Port et usage d'armes OUI OUI OUI

10-2-2 Travail avec des agents utilisateurs d'armes OUI OUI

10-2-3 Autre

10-5 Risques liés aux 
projections

10-5-1 Travaux nécessitant l'utilisation de machines ou d'outils susceptibles d'entraîner des projections 

10-5-2 Travaux d'entretien des espaces verts

10-5-3 Manipulation de certaines substances chimiques dangereuses OUI

10-5-4 Autre 

10-6 Risques liés aux 
vibrations

10-6-1 Travaux exposant à des vibrations 

10-6-3 Exposition aux vibrations répondant à la définition de la pénibilité 

10-7 Liés au travaux de 
nuit et en équipes 
successives 
alternantes

10-7-1 Travail de nuit occasionnel OUI

10-7-3 Travail de nuit répondant à la définition de la pénibilité 

10-7-5 Travail posté en équipes successives alternantes régulier

10-8 liés au travail en 
altitude 

10-8-1 Activité en altitude 

10-9 Risques 
d'agression des 
agents en contact 
avec le public

10-9-1 Réception du public avec manipulation de valeurs

10-9-2 Réception du public en accueil primaire (accueil de 1er niveau) OUI

10-9-3 Réception du public en accueil secondaire (accueil spécialisé)

10-9-4 Contact pour collecte d'informations

10-9-5 Contact pour vérification ou contrôle OUI

10-9-6 Contact pour recouvrement (T2E et RR)

10-9-7 Autre (tous services CO et tous services SU) 2 x OUI

Sous-Total 3/23 3/23 7+1/23

11 Autres risques 11 – 1 Autre

Sous-Total 0/1 0/1 0/1

Risques 1 à 11 TOTAUX 51+26/120 46+22/120 43+3/120

Nota bene :  les risques 10-3 et 10-4 ainsi que les situations d'exposition 3-1-2, 6-6-1, 6-6-2, 6-6-3, 10-7-4 ne font pas partie du tableau car les agents  
n'y sont pas exposés. Ainsi les risques 10-3 et 10-4 sont relatifs « à la mise à l'eau de l'annexe » et « à la plongée ». 

Bobigny, le mardi 12 avril 2016 
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 12 avril 2016

Point n°5 : réponses de la Direction aux questions posées sur
la Fusion des Brigades de Surveillance (BS) des Douanes de Roissy

Délibération de SOLIDAIRES

Nous prenons acte des réponses apportées par la Direction aux questions posées le 19 février dernier dans 
notre délibération (adresse, « WC bouletteux », adresse, local social, parking). Et ce d'autant plus dans le 
respect du délai imparti (2 mois).

Néanmoins plusieurs interrogations demeurent, voire se font jour (!) :

– D'abord  il  est  indiqué  dans  le  3ème point  des  « restrictions  budgétaires » ne  permettant  pas  « le 
renouvellement du mobilier » dans la future brigade de surveillance. Or suite aux événements tragiques 
du 13 novembre dernier, les crédits de la Direction de Roissy n'ont-ils pas été augmentés en 2016 de 7  % 
par rapport à 2015 ? In fine quelle a été la destination de ces nouveaux crédits ?

– Puis, pour ce qui est de l'espace ouvert,  nous maintenons nos réserves exprimées voila 2 mois. En 
particulier parce que : « selon un sondage Ipsos réalisé en janvier 2011, 51% des employés souffrent des 
conditions de travail en plateau ouvert et en particulier du bruit »1.

– Ensuite, nous sommes circonspects sur les mentions relatives à la superficie  dans l'antépénultième 
point. En effet alors que nos calculs le 19 février aboutissaient à une surface totale louée de 550,25m² au  
sortir du projet contre 433 actuellement, voila que la Direction nous annonce que la « surface totale louée 
est de 606 m² (601,72 actuellement pour les 3 BSE) ». De sorte que plutôt qu'une augmentation de 26,9     %,   
voila que le projet  aboutirait  à une imperceptible augmentation de 0,71     %     !  Une donnée nous a-t-elle   
échappée  2     ?   Qu'en est-il réellement ?

– Enfin sur le dernier point de la réponse de la Direction, nous avons plusieurs remarques :
– Sur les effectifs,  nous notons que « les effectifs  de référence  de la  BSE réunifiée sont  fixés à  60 

agents ».  Néanmoins  s'agit-il  d'Equivalents  Temps  Plein  Travaillés  (ETPT)  ou  d'êtres  humains     ?   
L'encadrement est-il intégré dans le nombre indiqué ?

– Sur la prise de service à 5 heures, nous renouvelons nos critiques faîtes il y a 2 mois : 
– En 1er lieu sur la  quasi absence de transports en commun, en second lieu sur les risques de se 

rendre via véhicule personnel à une heure aussi avancée sur son lieu de travail, puisqu' « un taux 
maximum d'accidents automobiles étant constaté entre trois et cinq heures du matin, au moment du  
cycle  où  l'endormissement  est  très  rapide »3.  C'est  pourquoi  nous  redemandons  si  la  direction 
compte prendre en charge les  frais de taxi. Plusieurs équipes sont-elles prévues, avec  prise de 
service différenciée ?

– Par ailleurs qu'en est-il de l'étude comparée (actuel-avenir), pour chaque agent, du délai domicile-
travail ? 

– En dernier lieu, nous sommes toujours dans l'attente de la fiche de poste, ainsi que de la note de la 
Direction de Roissy relative au régime horaire sur la plateforme (le « protocole » de 1982 actualisé 
en 2002)4. 

Ainsi, malgré les diverses réponses apportées par la Direction, nous maintenons notre avis négatif global, en  
raison des éléments sus-mentionnés.

Bobigny, le mardi 12 avril 2016 

1 Cf page 2 de la délibération SOLIDAIRES Finances du 19/02/16 : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-
19-CHSCT93-deliberation-reorg-BS.pdf 

2 Il est indiqué dans la fiche du point 3 du Comité Technique Local (CTL), reconvoqué le 15/04/16, que la superficie sera « de plus de 557 m² »
3 http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2010/2010_12_francois_edouard.pdf   (I-23)
4 Note de service n°75 du 4 janvier 2002.

http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-19-CHSCT93-deliberation-reorg-BS.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-19-CHSCT93-deliberation-reorg-BS.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2010/2010_12_francois_edouard.pdf
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Point n°6 :  déménagement des services suite à
réhabilitation des Terminaux B et D par Aéroports de Paris

Délibération de SOLIDAIRES

Nous  notons  positivement  le  réflexe  désormais  acquis de  la  direction  interrégionale  (DI)  de 
présenter tout projet de réorganisation des services pour avis du CHSCT, en amont d'une éventuelle 
décision prise en suite en Comité Technique. Et nous escomptons qu'il en soit d'ailleurs ainsi pour un 
prochain Comité Technique Local…

Nous  notons  également 
positivement  la  nette 
augmentation  de  la 
superficie globale des 
locaux (ainsi que le détaille 
le tableau ci-contre). 
Même  s'il  est  à  noter  la 
diminution de la  superficie 
des  agents  d'encadrement 
de  la  BSE  T2BD  (Chefs  de 
Service  de  la  Douane  en 
Surveillance  Adjoints  – 
CSDSA).

Nous  sommes  également 
conscients  de  la 
réalisation  des  travaux, 
par  le  gestionnaire 
Aéroports de Paris (AdP), 
dans  « des  délais  très 
prescrits »,  impactant 
d'abord  la  division  2, 
l'encadrement  de  la  BSE 
T2BD,  les  vestiaires  des 
agents de la brigade, mais 
aussi le Pôle Logistique et 
Informatique (PLI). 

Services

Superficie (en m²)

actuelle  future Évolution

nette %age

Division 2 Divisionnaire 21,57 26 +4,43 +20,54%

Adjointe au divaire 15,26 20 +4,74 +31,06%

Agents 56,36 62 +5,64 +10,01%

Salle de réunion 25,61 25 -0,61 -2,4%

Sanitaires privatifs 0 20 +20 +100%

Sous-total 118,80 153 +28,79%

Encadre-
ment 
de la 
BSE T2BD

CSDS 14,01 17 +2,99 +21,34%

CSDS-A 56,73 48 -8,73 -15,39%

Locaux d'appui (archives, local social) 0 32 +32 +100%

Sous-total 70,74 97 +26,26 +37,12%

Vestiaires
BSE T2BD

Vestiaires Hommes (avec 1 douche) 40,86 52 +11,14 +27,26%

Vestiaires Femmes (avec 1 douche) 36,91 42 +5,09 +13,79%

Local social 0 12 +12 +100%

Sanitaire Hommes 1,4 5 +3,6 +257%

Sanitaire Femmes 1,8 5 +3,2 +177%

Circulation 11,76* 7 -4,76 -40,48%

Sous-total 89,53 123 +33,47 +37,38%

TOTAL services transférés 279,07 373 +93,93 +33,66%

* kitchenette aménagée

Ainsi  nos  interrogations  sur  la  localisation  des  travaux  demeurent.  Où  s'effectuent  les  travaux ?  Au 
terminal D, mais où précisément ? Le niveau 3 correspond-il au niveau de la route de service ? Qu'en est-
il de l'avenir du Terminal B, la DI a-t-elle reçu des éléments de la part d'AdP ?

Ensuite,  les plans des locaux actuels souffrent d'un défaut de lisibilité. D'abord, pour les locaux de la 
division 2 et de l'encadrement de la BSE T2BD, nous ne savons pas à quelle unité de travail correspond 
chaque local, d'autant plus qu'aucune superficie n'est indiquée sur plan.



CHSCT 93 du 12/04/2016 : travaux au T2BD – délibération SOLIDAIRES 2/2    

Par ailleurs, les vestiaires n'étant pas à côté de leur salle d'armement, en ce contexte de «  Vigipirate 
alerte attentats », les agents de la BSE auront-ils à passer par la zone publique pour se rendre -non armé 
et en tenue- depuis les vestiaires jusqu'au local de leur unité, et vice versa ? Quels sont les trajet  et 
distance à parcourir ? 

Pour conclure,  nous émettons un avis  partagé sur  ce  projet  de  déménagement.  Certes  comme 
indiqué plus haut, la transmission a été faite malgré les délais contraints en amont, certes la superficie 
globale  des  unités  de  travail  augmente,  nettement.  Néanmoins  au  vu  des  plans  fournis  les  doutes 
demeurent quant  à  la  proximité des vestiaires des agents  de la  BSE T2BD vis-à-vis de leur local  de 
travail.

Bobigny, le mardi 12 avril 2016 
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Groupe de Travail du 15 décembre 2015

I – Sécurisation des locaux

A) Introduction

1°) Rappel : CHSCT du 19/11/15
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de Seine-Saint-Denis (CHSCT 93) du 
jeudi 19 novembre1, tenu quelques jours après les attentats de Paris, avait été l'occasion pour notre 
délégation d'interpeler l'administration sur les mesures prises en vue de protéger les agents.

2°) Demande : courriel du 04/12/15
Si les réponses faites alors allaient dans le bon sens, il nous importait qu'un point d'étape soit effectué  
assez rapidement.  C'est pourquoi, nous avions demandé par courriel dès le 4 décembre que, lors du

CHSCT 93 du 15 décembre, la DI de Roissy détaille le budget dévolu et les mesures prises dans le contexte 
post-attentat, notamment :

– la dotation en gilets pare-balles (dotation du personnel féminin, méthodologie si tailles inadaptées)
– la sécurisation des bâtiments (domaniaux, locatifs, en aérogares et en zone de fret)
– l'avancement du chantier de l'Unité d'informations passagers (UIP) traitant des Données des Dossiers  

Passagers  (DDP,  en  anglais  Passenger  Name  Record). Avec  un  point  aux  niveaux  effectifs  et 
calendrier.

– la réflexion sur la doctrine d'emploi des Equipes Maitres de Chiens (EMC) et des personnels de la  
Brigade de Surveillance Extérieure Sûreté (BSES).

3°) Délibération, suite au cambriolage du 07/12/15
L'opérateur  Panalpina  ayant  été  braqué  dans  la  soirée  du  lundi  7  décembre,  pour  un  butin  de  
800 000 , nous avons via lecture d'une délibération insisté sur l'importance de mesures correctives. €
Vote :       POUR   SOLIDAIRES (4 voix), CGT (3 voix), FO (1 voix).       ABSTENTION  CFDT (1 voix)→ →

B) Les mesures
Pour  tous  les  points  ci-dessous,  les  réponses  ont  été  apportées  par  les  représentants  de  la  Direction 
Interrrégionale (DI), en poste au Pôle Logistique et Informatique (PLI).

1°) Cambriolage

Interlocuteur : Le  Préfet  de 
l'aéroport,  responsable  de  la 
sécurité  des  bâtiments 
administratifs,  réalise  un  audit 
pour l'ensemble de la plateforme. 
Déjà  plusieurs  badges  ont  été 
retirés à des salariés.
Mode  opératoire :  Forcément 
une complicité avec quelqu'un à 
l'intérieur  car  l'acte  a  été  fait 
pendant la relève des travailleurs 
de nuit.
Suites : Le PLI va demander à la 
société  Panalpina  de  veiller  à 
améliorer  la  luminosité,   la 
vidéosurveillance, la sécurité des 
accès.

2°) Gilets pare-balles (GPB) féminins

Problème : La  commande  réalisée  en  septembre  2014  pour  les 
personnels féminins n’a pas passé les tests de contrôle, nécessitant 
leur renvoi auprès du fournisseur (Verseidag) !
Correction : Désormais les gilets seraient plus souples, adaptés à 
toutes les poitrines. Dans le cadre des attentats la Direction Générale 
a  dû  faire  une  commande  hors-marché  et  passer  par  une  autre 
entreprise (GK pro) , qui expédie les gilets à l’END La Rochelle.
Dotation : 15 gilets  en dotation collective ont été reçus et  fournis 
pour la  détaxe du T1,  T2E,  T2C et  la  zone Schengen du T2F.  183 
autres sont attendus dans le courant du mois de janvier, durant la 
2ème quinzaine. Des solutions sont par ailleurs apportées au cas par 
cas pour les agents qui ont été dotés de gilets dont les tailles ne 
conviennent pas.
Tailles : SOLIDAIRES ayant demandé des précisions sur la doctrine 
administrative en matière d’incompatibilité des tailles, il nous a été 
indiqué que les gilets étant en dotation individuelle,  il importait de 
faire remonter tous problèmes au PLI (voir suite en p7). 

1 Détails ici : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-19-CHSCT93-post-attentats-CR.pdf 
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GT du 15 décembre 2015 (suite)

I – Sécurisation des locaux (suite)

3°) Bâtiments

a) 3701 : « la Recette (Régionale) » c) le T2C

Difficulté : Ce n’est pas un bâtiment facile, on ne peut pas 
le fermer complètement car il abrite beaucoup de services. 
Devis : Plusieurs sociétés sont sur les rangs, il y a 3 devis. 
Nord : Un devis  est  en cours  pour  fermer  totalement  au 
public  l'accès nord des locaux. Cette entrée (qui servira 
également  de  sortie,  avec  barres  anti-panique)  sera 
empruntée exclusivement par les personnels. Un système 
d'ouverture de la porte par digicode ou biométrie sera mis 
en place. 
Sud : L'accès sud restera ouvert au public et aux personnes 
handicapées,  avec présence d'un portier et  d'un système 
de vidéosurveillance avec un accès audio et vidéo pour les 
services  de  la  Prise  en  Charge,  de  la  RR,  la  Formation 
Professionnelle et les Correspondants Sociaux. 
Dans le détail la porte de gauche serait destinée au public, 
la  porte  de  droite,  avec  biométrie  serait  destinée  au 
personnel tandis que les 2 portes du milieu sont destinées 
à l’évacuation incendie, avec barres anti-panique. 
Biométrie : Pour la biométrie, la société retenue est celle 
qui a refait déjà celle de la direction (bâtiment 5730). Sur 
l'embauche d'un ou plusieurs portiers, la DI n'est pas allée 
+ loin que le stade de la réflexion...

b) 3609 : « la Banane »

La direction a écrit à ADP. le bâtiment est ouvert en journée 
et accessible de nuit par un digicode.  Une réflexion a été 
engagée  avec  ADP  afin  d'optimiser  la  sécurité.  ADP  va 
installer un portier très prochainement.

Projet : Un mur  sera  prochainement  abattu 
pour ouvrir un accès direct entre la salle de 
procédure et la Détaxe. 
Calendrier : Une visite des locaux a été faite 
2  semaines  auparavant.  Les  travaux  seront 
faits possiblement en fin d’année 2015.

d) le T3

Le PLI va voir si l'on peut tourner la caméra 
orientée vers la borne  Pablo, pour la placer 
dans une zone + stratégique afin d'avoir une 
vue sur la porte donnant vers l'extérieur. 
Au  reste,  des  portes  anti-retour seraient 
opportunes,  mais  ADP  s'y  refuse  au  vu  du 
coût des travaux...

e) le T2A

Dysfonctionnement : Actuellement  les 
usagers peuvent facilement pénétrer dans le 
bâtiment côté douane, via l'ascenseur (avec 
ouverture  de 2  côtés).  En explication,  ADP 
indiquait  que  si  ça  s’ouvrait  côté  Douanes, 
c’est  parce  que  c’était  appelé  en  parallèle 
par un collègue. Notre faute quoi !?
Correction : sécurisation de l'ascenseur par 
la fourniture aux personnels douaniers d'une 
clé d'accès pour leurs locaux propres.

f) UIP-PNR g) Equipes Maîtres de Chien (EMC)

Gestion du perso : Les agents ne relèvent pas de 
la  DI  de  Roissy  mais  de  la  DI  d'Île-de-France 
puisque les personnels  y sont  rattachés et  qu'il 
s'agit d'un service national interministériel.
Budget : Les  dépenses  afférentes  aux  locaux 
seront  néanmoins  payées  sur  le  budget  de 
fonctionnement  de  la  DI  de  Roissy  puisque 
malgré  tout  la  gestion  du  budget  de 
fonctionnement (moyens mobiliers, informatique, 
papeterie, soit 75 % du total) est dévolue à la DI 
de Roissy ! 
Calendrier : La mise en place de l’UIP-PNR a pris 
du  retard  mais...  (ouf !)  il  y  a  un  chargé  du 
dossier sécurisation au bureau D3 de la direction 
générale des Douanes. 
Le prescripteur est la chef de l’UIP-PNR.

Billets ?  Ecartés ! La  DI,  intéressée  par  les 
expériences étrangères en matière de détection des 
flux  de  capitaux,  souhaitait  l’expérimentation  de 
l’usage de 2 EMC détecteurs de billets de banque. 
Néanmoins cela pourrait s’avérer très compliqué du 
fait  de  la  multiplicité  des  encres  utilisées  dans  la 
confection des différents billets de banque. 
Explos ? KO ! Par ailleurs, l’embauche d’EMC anti-
explosifs n’est pas à l’ordre du jour. 
La priorité est donnée aux frontières terrestres pour 
le renforcement en effectifs... Dormons tranquille !

h) BSE S

Effectifs ? Aucune modif' ne sera apportée !
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GT du 15 décembre 2015 (suite)

II – Registres santé et sécurité au travail

A) Les problématiques « matérielles »

1°) Température 
     (Cargo Centre)

5°) Port de charges lourdes 
     (Recette Régionale)

Problème :  La  société  Schenker  utilise 
auprès  d'ADP  un  entrepôt  de  stockage, 
devant  normalement  être  hors-gel  (6°  a 
minima). Cela n'étant pas le cas, il  y eut un 
contentieux  entre  les  2  sociétés,  réglé  par 
l'engagement d'ADP de procéder aux travaux 
nécessaires. 
Correction : Ne  pouvant  augmenter  la 
température qu'en quelques points,  ADP va 
réparer un radian et en ajouter un 3ème. 

2°) Nuisances sonores 
     (Le Bourget)

Le PLI ayant indiqué que 10 casques ont été 
distribués  2  mois  auparavant,  nous  avons 
signalé que les casques étaient introuvables 
et  avons  ajouté  que  la  Direction  devrait 
indiquer  à  l'encadrement  de  proximité  de 
faire connaître ces casques. 
Depuis le problème a été réglé.

3°) Blocage téléphone pro
     (EMC)

Problème : Les personnels maîtres de chien 
sont  dans  l’incapacité  de  téléphoner  à 
plusieurs numéros d’urgence (SMUR, Police, 
Cellule de Coordination) préenregistrés dans 
le répertoire du portable de service.
Correction :  aucune  pour  le  moment.  Mais 
une vérification du matériel serait envisagée.

4°) Mouches vertes
     (Division 2)

Problème : des  mouches  vertes  étaient 
localisées à plusieurs reprises dans le bureau 
du chef divisionnaire.
Origine : les mouches étaient attirées par les 
rongeurs morts par dératisation.
Correction : rappel  à  ADP  de  boucher  les 
trous pour éviter que les rongeurs n'accèdent 
aux locaux.

Problème : lors  du  versement  dépôt  de  marchandises 
saisies par les brigades, certaines unités (puis collègues 
de la RR) utilisent des sacs de +25kgs. 
Correction : rappeler la note (ancienne) DG et la  norme 
(actualisée)  AFNOR  NF  X  35-109,  précisant  une  valeur 
acceptable  de  15kgs,  et  limitant  la  valeur  maximale 
admissible à 25kgs. En sus, le PLI verra la possibilité de 
commander hors-marché des sacs + petits.

6°) Sèche-mains & WC étroits
     (Recette Régionale bis)

Problème n°1 : Les sèche-mains brûlent la peau !
Correction : Les  modèles  DYSON  sont  trop  onéreux 
(1000   l'unité),  mais  le  PLI  changera  le  matériel.  Un€  
financement du CHSCT sera sollicité (voir page 7).

Problème n°2 : Déjà étroites, les dimensions des WC ont 
encore été réduites depuis les travaux de réhabilitation 
(chasse d'eau encastrée dans le mur). Ainsi il est difficile 
de rentrer à l'intérieur. De +, une personne, victime d'un 
malaise peut y rester coincée.
Correction ? Ayant  demandé  si  les  portes  des  WC 
avaient été changées, afin de donner vers l'extérieur, il 
nous  a  été  répondu  que  le  Service  Technique  de 
Maintenance (STM) n'avait malheureusement pas pu.
En effet le chambranle de porte n'est modifiable que par 
la société constructrice. Les travaux auront lieu en 2016.

8°) Trousse à pharmacie (UDD nuit)
+ fourniture de médicaments

[présentation Dr Simonot]

Plusieurs acteurs interviennent. 
1°) médecin de prévention (MdP) : réalisation commandes.
2°) correspondants sociaux (COSO) : diffusion dans unités. 
3°) Dans chaque unité, il y a un référent (chef de service), 
parfois assisté d'une autre personne désignée. 
NB :  Le médecin de prévention donne un certain stock aux  
correspondants  sociaux  jusqu'à  la  rupture.  Ce  stock  est  
composé  d’antiseptique,  de  pansements,  de  compresses,  
d'une pince à épiler, d'hexamidine, de dakin, ainsi que d'un  
pansement  compressif  pour les personnels  douaniers  de la  
SURV.  
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GT du 15 décembre 2015 (suite)

II – Registres santé et sécurité au travail (suite)

2°) Les problématiques organisationnelles (ex-risques psycho-sociaux, RPS)

 Division 2 →

C'était LA problématique la + sensible de cette étude des registres. 
Nous  avons  signalé  que  l'usage  de  la  dactylographie  et  de  l'anonymat  attestait  d'un 
management par la peur au sein de la division 2.

Puis nous avons ajouté que la remarque du chef divisionnaire dans le registre était  inappropriée :  cette 
insertion   a au contraire toute sa place dans le registre  , puisqu’elle permet d’interpeller les représentants du 
personnel et le CHSCT sur le management pratiqué dans l’unité.

Commentaires : nous avons ajouté que cette insertion corroborait notre ressenti sur la dégradation des 
conditions  de travail  au  sein  de la  division  2.  En atteste  le  nombre conséquent  d'agents  ayant  fait  des  
recours, ainsi que le fort pourcentage d'agents souhaitant quitter leur unité2,   lors de la campagne 2016 
d'inscriptions au Tableau Annuel de Mutations.

2 35 à 45% ! Détails en page 5 de notre compte-rendu des CAPL du 07/12/15 : http://www.solidaires-douanes.org/wp-
content/uploads/2015/12/2015-12-07-CAPL2et3-formation-TAM-CR.pdf 
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Plénier du 19 février 2016

I – Fusion des BS

A) Délibération
La fusion des 3 B.S. était LE principal point douanier à l'ordre du jour de la séance plénière du CHSCT 93 du 
19 février. Vous trouverez ci-jointe notre délibération lue alors. Elle porte, malgré les progrès constatés (accès 
piste, luminosité, superficie globale + grande), un avis négatif global, car :

  –  concertation ? Mise devant le fait accompli
  –  Effectifs ? -25% en 6 ans !      –  local social ?  -73% !

  –   régime de travail ? 5-17h ! exit protocole 1982,
        rythme biologique et transport collectif !

B) Réponses

1°) PLI : Date des travaux : « fin avril – début mai 2016 »
                    Mobilier neuf : « seulement dans l'espace ouvert. Ailleurs, l'ancien sera récupéré car du fait des
                    contraintes budgétaires, ce n'est plus dans la pratique des administrations de faire du neuf.
                    Stationnement : 10 places actuellement dans les BS, inchangé. Mais il y aura 0 place handicapé ».
2°) DI :   Horaires : « à Orly, à la BILC, la prise de service est à 5h30 ». [NDLR : certes, mais 5h30 n'est pas
                    5h, et puis les Noctiliens N22 et N31 ayant une meilleure desserte de la banlieue sud, passent à
                    proximité de la cité douanière de L’Haÿ-les-Roses ! Ce qui n'est pas le cas pour rallier Roissy !]. 
                    « Il nous faut assurer des vols porteurs entre 5-6h, déjà que nous n'arrivons pas couvrir tous les autres »
                     [NDLR : et on détruit encore 10 emplois ?! L'argument taf ne tient pas, il s 'agit de casser le protocole]
3°) DR : Horaires : « il y a des agents qui viennent + tôt pour pouvoir faire leur ciblage » [NDLR : + c'est gros...]
4°) Président : Horaires : « vous êtes en décalage avec la réalité, nous avons le souci du service public »
                    [NDLR : tartufferie ! Par nos luttes contre les suppressions d'emplois de contrôle, nous sommes de
                    longue date en responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Alors que « nos » chers, très chers A+++...]

C) Votes 
(Pour rappel, non représentatifs dans le ministère, ni la CFE-CGC, ni la CFTC, ni l'UNSA ne siègent en CHSCT 93).

1°) Sur notre délibération, portant avis négatif sur le projet
Vote OS  (total 9 voix) Explications

Pour SOLIDAIRES (4)

CGT (3)

Le  vote  syndical  majoritaire  et  donc  l’adoption  de  cette  délibération  contraint  juridiquement  la  
Direction à répondre dans le délai légal de 2 mois, à l’ensemble des questions posées. 
En l’absence de réponses ou en cas de réponses incomplètes, la responsabilité de la Direction est  
pleinement engagée pour le cas où des problèmes viendraient à apparaitre sur les points listés.

Abstention néant

Contre néant

NPPV FO (1), CFDT (1) Manque de temps pour prendre connaissance de la délibération (distribuée pourtant 2h avant).

2°) Sur la méthode voulue par le Président, voter « sur le projet »
Vote OS (total 9 voix) Explications

NPPV SOLIDAIRES (4) Un tel vote, s'il  correspond à la pratique des Comités Techniques (CT),  ne correspond pas à la 
doctrine des CHSCT aux attributions + étendues. Un tel vote limite les capacités du CHSCT, prévues 
dans le décret n°82-453 du 28 mai 19823. Voter POUR ou CONTRE le projet en CHSCT sous-tend que 
le temps laissé à l'analyse est clos, qu'aucun report n'est possible, qu 'un   avis définitif est réputé avoir   
été donné  .  Bref que la DI peut passer à autre chose     !   Aussi nous n'avons pris part à ce vote, lui 
déniant une pertinence en CHSCT (mais en CT, nous aurions voté CONTRE ce projet en l'état).

Contre CGT (3) Ça peut être une avancée au niveau bâtiment, on a juste un bémol sur les horaires.

Abstention FO (1), CFDT (1)

POUR néant

3 Voir  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791  , articles 51, 57 et 72 notamment où 
il est prévu que le Comité suggère toute mesure d'amélioration des conditions de travail.
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Plénier du 19 février 2016

II – Dépenses

 A) Dotation ministérielle
An Crédits 

alloués
 au 

CHSCT

Évolution d'une 
année sur l'autre

En valeur 
absolue

En %age

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

2013 743 273 € - 97 390,50 € -11,58%

2014 757 432 € + 14 159 € +1,9%

2015 739 253 € - 18 179 € -2,4%

2016 728 389 € - 10 864 € -1,47%

2011-2017 -162 357 € -18,23%

C) Zoom sur...
L'ascenseur du 3701

B) Propositions de dépenses
Site Opération Co-

financement
(CHSCT / DI)

Montant 
(pour  le 
CHSCT)

Positions & votes

3226 Cargo 
Centre

Achat 1 fauteuil 
ergonomique

non 671,42 € POUR unanime
(motif :  suivi  préconi-
sation de la médecine 
de prévention)3609

« banane »
Achat 1 fauteuil 
ergonomique

non 562,43 €

3701
« recette »

Achat 15 sèche-
mains Saniflow

non 5 202 € POUR unanime  (3 fois  
moins cher que Dyson)

Achat  8  plans 
d'évacuation

Oui
(8/14)

4296,07 € POUR  unanime  (la  DI 
en achète 14 sur 22)

installation
ascenseur exteur

Oui
(40/60)

50 000 € POUR unanime  (détail  
dans le C) ci-dessous)

total 60 731,92 €

1°) Les motivations
a) Handicap : mise en conformité avec 
la réglementation sur l'accessibilité des 
personnes souffrant de handicap4.
b)  TMS : réduction  des  Troubles 
Musculo-Squelettiques pour les agents 
de la RR et du STM. 

2°) Détail financement

Année & type de travaux
Origine du financement

CHSCT : 40% DGDDI : 60% Total : 100%

2016 : prestations intelelles 50 000 € 70 000 € 120 000 €
2017 : exécution des travaux 50 000 € 70 000 € 120 000 €
Total 2016-2017 100 000 € 140 000 € 240 000 €

III – Questions diverses

1°) Gilets pare-balles (GPB) féminins 2°) Calendrier du CHSCT 93

Résumé de l'épisode précédent (voir bas de p2) :
Suite à l'absence d'homologation, les anciens GPB féminins 
ont été renvoyés à leur fournisseur (Verseidag). 
Décision : La DG a certes aussitôt fait appel à GK pro. 
Problème : Le hic,  c'est  que les tailles des nouveaux GPB 
sont inadaptées car  moins nombreuses :  4  en hors-marché 
contre 16 (4 hauteurs x 4 largeurs) pour les commandes en 
marché !
Résultat : plusieurs  mois  après  que  leurs  collègues 
masculins  ont  été  correctement  dotés,  plein  de  collègues 
féminines n'ont toujours pas de GPB à leur taille.   
Correction : retour  en  partie  à  la  case  départ...  En  effet, 
Verseitag ayant  depuis  homologué ses  gilets  féminins,  les 
« petites tailles » seront normalement dotées à l'issue de la 
relance  de  la  production.  Les  dates  de  livraison  ne  sont 
malheureusement pas encore connues.

a) lundi 7 mars 2016 : groupe de travail sur 
les exercices d'évacuation, accidents de ser-
vice et fiches de signalement d'agression.
b) mercredi 30 mars 2016 : visite de sites à 
la BSE 1 (bât 7530), au chenil (bât 7610) et à 
la « banane » (bât 3609)

c) à venir également
  –  mardi 12 avril 2016 : séance plénière
       sur le DUERP/PAP→
       sur les «→  réorg' » aux 3609/3701,
       sur l'étude ergonomique DELTA, →
       sur le cycle équipe à la BSE T2E (bilan →
           de l'expérimentation). 
  –  lundi 23 mai 2016 :  groupe de travail
  –  mardi 28 juin 2016 : séance plénière

4 Détails ici : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/05/2015-04-17-CHSCT93-dec-prealable.pdf 
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Conclusion

Sigles :
sigle signification

ADP Aéroports de Paris (société gestionnaire des aéroports franciliens) 

BC Bureau de Contrôle

BS Brigade(s) de Surveillance

BSE S Brigade de Surveillance Extérieure Sûreté

CAPL Commission Administrative Paritaire Locale

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 93 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de Seine-Saint-Denis

CSDSA Chef de Service de la Douane en Surveillance Adjoint

DG Direction Générale

DI Direction Interrégionale

DUERP/PAP Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels / Programme Annuel de Prévention

EMC Equipe maître de chien (une équipe est composée du maître et de son chien)

END Ecole Nationale des Douane

FO Force Ouvrière

GT Groupe de Travail

NPPV Ne Prend (pas) Part au Vote

OS Organisation Syndicale

PLI Pôle Logistique et Informatique

SMUR Service/Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation

STM Service Technique de Maintenance

TAM Tableau Annuel de Mutations

UDD Unité Dédiée au Dédouanement

UIP-PNR Unité d'Informations Passagers, traitant des Données des Dossiers Passagers (DDP, en anglais  Passenger Name 
Record – PNR)

UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes

Au sein de SOLIDAIRES Finances, SOLIDAIRES Douanes était représenté à ces 2 réunions par :  
Fabien Milin (UDD nuit), Karen Barthe (BSE Le Bourget), Guillaume Quéromès (BC Panalpina). 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à les contacter.

Syndicat SOLIDAIRES Douanes – section de Roissy et du Bourget
Téléphone :    01.55.25.28.85    et    06.10.15.02.57
Site internet : http://solidaires-douanes.org
Courriel :       solidaires.roissy@douane.finances.gouv.fr 
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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 19 février 2016

Point n°5 :    Fusion des Brigades de
Surveillance (BS) des Douanes de Roissy

Délibération de SOLIDAIRES

Préambule

Monsieur le Président, vous nous avez convoqués pour ce CHSCT plénier, en inscrivant spécifiquement un 
point à l'ordre du jour, intitulé « Fusion des Brigades de Surveillance [BS] des Douanes de Roissy ». À l'étude des 
documents de travail transmis, par CD-ROM puis par courriel, nous avons un certain nombre de remarques à 
formuler.

I – Remarques générales 

1°) Communication
L'ensemble des membres du CHSCT 93, pas 
plus  que  l'ensemble  des  agents  concernés, 
n'ont  pas  été  destinataires  en  amont  des 
documents  de  travail  du  groupe  de  travail 
directionnel local, tenu.le 25 juin 2015. 
Aussi bien des documents transmis alors par 
courriel1 que  des  documents  transmis  sur 
table  par  la  Direction  Interrégionale  (DI)2. 
Alors  que  les  personnels  seront  amenés  à 
utiliser un nouvel outil  informatique dans le 
cadre du projet PNR, nous nous étonnons que 
celui-ci ne nous soit pas présenté ici. 

Il manque également la fiche de poste, ainsi 
que la note de la Direction de Roissy relative 
au  régime  horaire sur  la  plateforme  (le 
« protocole » de 1982 actualisé en 2002)3. 
Nous  demandons  à  ce  que  cela  nous  soit 
communiqué sans délai,  afin de mieux nous 
approprier  collectivement  les conditions de 
travail  des  personnels,  et  pouvoir  nous 
positionner sur ce projet de modification de 
leurs méthodes de travail.

2°) Plans
En  lien  avec  le  point  précédent,  nous  regrettons  la 
transmission en documents de travail à ce CHSCT de plans 
des futurs locaux en noir et blanc dans un format A4 très 
peu  lisible.  Ce  défaut  est  d'autant  plus  regrettable, 
qu'avant-hier, la DI de Roissy a transmis sur table, lors d'une 
réunion d'information sur les perspectives immobilières4, des 
plans couleur dans un format A3. 

Il n'est pas acceptable que les moyens d'impression et de 
numérisation  à  disposition  du  secrétariat  animateur  du 
CHSCT  (et  par  la  même  occasion  à  disposition  de 
l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail, ISST) soient aussi 
limités.  Nous  souhaitons  que  le  secrétariat  général  du 
ministère corrige cette carence matérielle afin d'améliorer 
les conditions de travail de ces (ses !) personnels, et in fine 
permettre que le CHSCT puisse remplir sa mission. 

Pour  conclure  sur  ce  point,  nous  notons  positivement 
qu'après notre remarque faite avant-hier matin (lors de la 
réunion  d'information directionnelle),  sur  l'absence  de 
plans  des  locaux  actuellement  occupés,  la  Direction  de 
Roissy nous a transmis avant-hier soir lesdits documents. Il 
importe  néanmoins  qu'à  l'avenir  cette  pratique  soit 
automatique envers le CHSCT & tout agent concerné.

1 Présentation  de  l'Unité  d'Information  Passagers  (UIP),  traitant  des  Données  des  Dossiers  Passagers  (DDP,  en  anglais  
Passenger Name Record - PNR)

2 Copies-écran du pré-projet de la future application informatique, ainsi que les tableaux synoptiques des vols au départ et à 
l'arrivée de Roissy Charles-de-Gaulle, selon le jour et l'heure, avec indication du terminal correspondant. 

3 Note de service n°75 du 4 janvier 2002.
4 La déclaration préalable lue à cette occasion est disponible ici : http://www.solidaires-douanes.org/wp-

content/uploads/2016/02/2016-02-17-Roissy-reunion-info-immobilier-DP.pdf 

http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-17-Roissy-reunion-info-immobilier-DP.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-17-Roissy-reunion-info-immobilier-DP.pdf
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II – Remarques thématiques

1°) Superficie

Si les plans A3 couleur de la future BS, ainsi que des actuelles BS1 et BS3 sont tout à fait lisibles et exploitables,  
cela  n'est  malheureusement  pas  le  cas  de  la  BS2 :  le  métrage  détaillé  (local  par  local)  manque ! 
Heureusement,  dans ce dernier cas,  une donnée globale (166,58m²) nous permet de connaître l'ordre de 
grandeur des différentes pièces. 

2°) Répartition

Certes en sus de l'accès direct aux pistes et de la meilleure luminosité (naturelle!) afférente,  le volume global 
augmentera de façon très nette, ce qui est un point positif, d'autant plus vis-à-vis des contraintes immobilières  
inhérentes à la plateforme de Roissy. 

Néanmoins 
une  analyse 
plus  fine, 
pièce  par 
pièce,  fait 
incliner  notre 
propos  (voir 
notre  tableau 
ci-contre). 

Actuellement Projet
BS unique

évolution

Service BS1 BS2 BS3 sous-total

Salle repli 1 2 0 3 0 -100%

Encadrement 1 agent 3 agents 3 agents 7 agents 4 agents -42,9%

20m² 30m² 30,79m² 80,79m² soit 
11,54m²/encadrant

60,5m² soit 
12,1m²/encadrant

+4,9%

Local social 15m² 15m² 27,89m² 57,89m² 15,70m² -72,9%

Superficie Totale 112m² 166,58m² 155,14m² 433m² 550,25m² +26,9%

Commençons  par  le  local  social.  Sur  quelle(s)  base(s)  fut  déterminée  cette  surface qui  recouvre  une 
importance particulières pour les agents et leur bien-être au travail ? 
Quels sont les aménagements prévus en terme de  mobiliers et de petits matériels  électroménagers 
pour ces locaux ? Est-il envisagé d’emmener les frigidaires et les micro-ondes financés par la Délégation 
Départementale d'Action Sociale (DDAS) ?
Face au projet de  réduction des 3/4 de la superficie du local social,  il  importe de pouvoir ouvrir le local 
réunion attenant de 30,20m², via la mise en place d'une cloison amovible sur l'ensemble de la longueur de la  
pièce. Cela serait d'ailleurs le minimum envisageable puisque la surface occupée par ce potentiel «  local 
social élargi » serait en régression de 21% par rapport à la situation actuelle : 45,9m² (15,70 + 30,2) contre 
57,89m².

Alors qu'il y avait jusqu'alors 3 salles de repli (1 à la BS1 et 2 à la BS2), voilà qu'il n'y en aurait aucune ! Cette 
absence  (sur  les  plans)  a  d'ailleurs  été  confirmée  par  M.  le  Directeur  Interrégional  lors  de  la  réunion 
d'information directionnelle  d'avant-hier.  Cela  n'est  pas  acceptable.  Les  agents  dans  le  cadre  de  leurs 
procédures contentieuses pourront être amenés à  faire des prolongations de service.  Il  importe donc de 
prévoir des locaux adaptés au repos des personnels.  La surface du plateau ouvert (en anglais    open space  )   
permet l'installation d'au moins 2 salles de repli.   

3°) Plateau ouvert

En outre sur quelle(s) base(s) se fera le « découpage » du plateau ouvert de 177,20m² ?  Quelle sera la taille 
définitive des bureaux ? Quand aura-t-on les plans définitifs des bureaux, par unité de travail et par agent 
(nombre et emplacement des postes de travail, du mobilier) ?  

Si le choix de cette configuration de travail est rentable en termes de surface, elle n’est pas toujours facile à  
vivre  pour  les  agents  qui  y  sont  confrontés.  Selon  un  sondage  Ipsos  réalisé  en  janvier  2011,  51%  des 
employés souffrent des conditions de travail en plateau ouvert et en particulier du bruit. « Selon l'enquête 
TNS-Sofres réalisée pour Actineo en 2011, l'open space est effectivement un endroit difficile à vivre :  90 % des 
salariés en bureau individuel se déclarent satisfaits de leur espace de travail, contre seulement 63 % de ceux qui  
sont installés dans un espace ouvert »5. 

« Ainsi, dans une analyse recoupant une centaine d’études sur le sujet réalisée en 2011, le psychologue américain  
Matthew Davis soulignait que des niveaux de stress plus élevés étaient régulièrement observés chez les salariés  
en open space, ainsi que de moindres niveaux de concentration et de motivation. Le bruit paraît être le facteur le  
plus important dans ces observations. 

5 http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/18/dans-la-cage-de-l-open-space_1777656_3246.html  # 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/18/dans-la-cage-de-l-open-space_1777656_3246.html
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[…] Certaines recherches démontrent également « que la multiplication des tâches différentes à accomplir par  
un  seul  employé  au  fil  de  la  journée,  dite  en  anglais  « multitasking »,  tend  à  le  rendre  plus  sensible  aux  
distractions ». Selon Anthony Wagner, spécialiste de la mémoire à l’université Stanford, ceux qui sont les plus  
habitués à accomplir le plus de tâches à la fois sont « plus sensibles aux interférences dues à des stimuli sans  
intérêt de leur environnement ». Ils sont également moins capables que les autres de passer d’une tâche à une  
autre si celles-ci n’ont rien en commun. 
En d’autres termes : ils mettent plus de temps à se replonger dans leur travail après avoir été interrompus par un  
collègue. Accomplir l’ensemble de leurs tâches leur prend ainsi plus de temps et d’efforts »6.

Ces simples chiffres et ces quelques éléments de réflexion mériteraient que l’on se penche d’un peu plus près 
avant de se lancer dans une structure d’organisation du travail qui, même si elle n’est pas nouvelle, semble  
bien  plus  destructrice  que  l’on  ne  l’imagine. Cet  aménagement  de  l'espace  de  travail  fait  l'objet  de 
controverses car il présente plusieurs inconvénients : 

– Il est bruyant en cas de mauvaise insonorisation (appels téléphoniques, allées et venues),
– Il manque d'intimité, 
– Il donne le sentiment d'être surveillé par ses collègues,
– En lien, il facilite la surveillance et la mise en compétition des salariés entre eux, 
– Il nuit à la concentration et fait baisser la productivité, 
– Il octroie à chaque employé un « espace vital » plus impersonnel. 

Si un espace ouvert de 50m² peut actuellement être agréable, il n'en sera pas de même demain avec le saut 
qualitatif que constitue un espace de 177m², faisant automatiquement caisse de résonance pour tout bruit .

4°) Marchandises saisies

Par  ailleurs  quelle  surface  de  stockage 
sécurisée  est  prévue  pour  les 
marchandises saisies ?
Pour  les  marchandises  saisies  et  mises 
sous  scellés,  est-il  prévu  un  système 
d'aération pour  pallier  aux  nuisances 
olfactives (stupéfiants...) et à leur mise en 
sécurité  (liquides  inflammables  / 
détonants,  armes  de  catégorie 
particulières, engins explosifs, etc...) ? Du 
reste,  le  bailleur  doit-il  être  informé  du 
stockage de ces matières potentiellement 
dangereuses  –  Qu'en  est-il  du  Plan  de 
Prévention de l'immeuble ?
Le  service  devant  travailler  avec  des 
valeurs (Manquement  à  l'Obligation 
Déclarative...),  y-a  t-il  des  mesures  de 
sécurité spécifiques prévues ? Lesquelles, 
précisément ? 

5°) Sécurité bâtimentaire

Comment est prévue la sécurisation des accès ?
Par  ailleurs,  les  représentants  de  SOLIDAIRES  Finances 
demandent  la  présentation  de  plans  permettant  de  saisir 
effectivement  les  espaces  de  travail,  les  espaces  de 
circulation  de  dégagements  en  cas  d'incendie  / 
d'évacuation urgente.
Par ailleurs, sur l'installation et la sécurité électrique, sur la 
sécurité  incendie,  sur  l'installation  hydraulique et  sur 
l'aéraulique (aération  générale),  nous  demandons  la 
communication, dès que le gros œuvre aura été achevé, des 
rapports d'audit afférents.
Quelles mesures,  et  quel calendrier de mise en œuvre, la 
Direction  entend-elle  appliquer  pour  l'ensemble  des 
manquements qui seraient constatés ?
Enfin, nous demandons la communication de l'ensemble des 
clauses  du  bail concernant  le  bâtiment  1226  (AdP)  et  la 
Douane,  étant  entendu  que  de  celles-ci  dépendent  la 
pérennité (et donc la sérénité…) de l'implantation pour les 
agents !

6°) Prise en charge de l'aménagement
Qui prend ou prendra en charge le coût des aménagements intérieurs (Douane, ministère... voire CHSCT 
93) ?
Qui  prend  ou  prendra  en  charge  l'aménagement  des  bureaux (mobiliers  divers,  mais  aussi  mobiliers 
particuliers  aux  missions :  coffres-forts,  etc...)  ?  Quels  sont  les  modèles  retenus,  leurs  spécifications 
techniques à minima (dimensions, spécificités pour les fauteuils) ?
Les agents pourront-ils choisir la hauteur des armoires (haute ou basse) ?
Sur  l’ergonomie des  lieux  et  l’espace  par  agent,  les  normes  AFNOR  sont-elles  ou  seront-elles 
systématiquement respectées en la matière  ? L'agent aura-t-il une « (mal)chance » sur deux d’avoir son écran 
face à une baie vitrée lumineuse ? Impensable pour tout ergonome (et ophtalmologue..?) qui se respecte ! 
Quelles mesures correctives la Direction entend-elle mettre en place avant que les agents en subissent les  
conséquences sur leur santé ?

6 http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/01/09/vie-au-travail-lopen-space-va-t-il-tuer-le-jeune/   

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/01/09/vie-au-travail-lopen-space-va-t-il-tuer-le-jeune/
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III – Déplacement

1°) transport domicile-travail

Le bâtiment 1226 se trouve à mi-distance 
entre 2 stations de CDGVAL (T3 et T2). 
Combien  de  minutes  à  pied  faut-il 
depuis  ces  stations  pour  rallier  le 
bâtiment ?  Combien  d'agents  verront 
leur temps de trajet augmenter ? 
De  combien  de  temps,  pour  chacun 
d'entre  eux,  compte  tenu  de  la 
localisation  géographique  de  son 
domicile,  et  en  moyenne,  au  vu  des 
aléas de transport que connaissent tous 
ceux qui les utilisent quotidiennement ?

2°) Stationnement

Combien la DI réservera de places de parking ? Comment a-t-
elle évalué ce nombre de places réservées ? 
Ces emplacements sont-ils aussi bien accessibles aux véhicules 
thermiques,  qu'aux  voitures  électriques  ?  Quelle  sera  la 
répartition ? Comment seront attribuées les places de parking, 
selon  quels  critères ?  Combien y-aura-t-il  de  places 
handicapés ?
Est-ce  que  des  places  extérieures pour  les  personnes 
extérieures ont été programmées ? Quel en est le volume ? Ces 
emplacements sont ils aussi accessibles aux autres véhicules ou 
strictement réservés ? Combien y-a t-il de places dévolues aux 
motos, scooters et vélos ? 

3°) Visite de site

En sus de la 1ère visite de site effectuée le 4 décembre 2015 
dans les locaux actuels de la BS3 puis de la BS2, le CHSCT 
demande l'organisation de 2 visites complémentaires :

–

–

une visite dans les  locaux actuellement occupés par la 
BS1, puisque n'ayant pu le faire le 4 décembre dernier 
pour 2 raisons : le départ en contrôle de la BS1 en toute 
fin  de  matinée  &  la  densité  des  problématiques 
rencontrées à la BS3 et BS2. 
Nous vous proposons quelque date pour la 2ème quinzaine 
de mars. À l'issue de cette visite complémentaire, nous 
pourrons  présenter  lors  d'une  prochaine  séance  un 
compte-rendu globalisé des 2 visites.
une visite dans les futurs locaux de la BS unique, et ce en 
amont de l'installation

4°) Déménagement

Quel  est  le  calendrier précis  des 
déménagements des services ? 
Quelle  est  la  logistique précisément 
retenue pour le déménagement ? 
Des  autorisations d'absences 
exceptionnelles seront-elles accordées aux 
agents  ne  pouvant  ou  ne  souhaitant  pas 
participer au déménagement ? 
En  effet,  on  peut  supposer  qu'il  faudra 
plusieurs  jours  avant  que  tout  ne  soit 
opérationnel (transfert et réintégration des 
archives,  connexions  informatiques, 
notamment).  Quelles  précisions  pouvez-
vous fournir sur ces points ?

IV – Budget et effectifs
Quel  est  le  budget  précis  et  détaillé  par  grands  postes (mobilier,  matériel  professionnel,  ingénieries 
diverses, etc...) et par unité de travail pour cette opération immobilière, avec et hors coût de location ?
Quel sera le nombre d'emplois équivalent temps plein au sortir de la fusion/ restructuration ? Serait-ce 60 
(ou 54, cf observations du médecin de prévention et de l'ISST ?) contre 69 actuellement soit une baisse de 
13,1% par rapport au total existant ? Et ce alors que 11 emplois ont déjà été supprimés depuis 4 ans (soit 
-13,75%).

V – Organisation du travail 
1°) Horaires décalés

La Direction prévoyant l'avancement des vacations de 7h-19h (6h-18h pour la BS3) vers 5h-17h, nous allons 
exposer ci-après plusieurs nouvelles remarques. Savez-vous qu'avant 5 heures, il n'y a pas de transport en 
commun pour  rallier  et  desservir  la  plateforme,  si  ce  n'est  2  lignes  de  bus7 ?  Qu'est-il  prévu  pour  les 
collègues concernés ?
C'est de facto privilégier et encourager le transport individuel pour le trajet domicile-travail. Un tel signal  
donné par  une administration  étatique est  en  contradiction avec  l'action diplomatique de modération de 
l'empreinte carbone menée par notre pays, voilà quelques mois et à quelques kilomètres d'ici, lors de la 21ème 

conférence des parties (CP, en anglais Conference of Parties, COP) !

7 Noctilien N140 et N143, desservant seulement pour partie 3 arrondissements parisiens (10ème, 18ème, 19ème) et quelques 
communes de Seine-Saint-Denis, sans passer notamment par les résidences de la Masse des Douanes de Tremblay-en-France...
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Par ailleurs, quand les transports en commun fonctionnent à une heure compatible avec les horaires des salariés  
de  nuit,  le  temps  de déplacement  est  fréquemment  supérieur  à  celui  de  la  journée.  Quant  aux  transports 
individuels, ils sont en général plus chers et ne sont pas sans risque, un taux maximum d'accidents automobiles  
étant constaté entre trois et cinq heures du matin, au moment du cycle où l'endormissement est très rapide8.
Le temps de trajet sera-t-il pris en compte dans le temps de travail ? Une compensation de son coût a-t-elle été 
envisagée ?

2°) Le travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures, aussi bien au regard de la 
loi que dans le Bulletin Officiel des Douanes  (BOD9). Or 2 gardes-fous protègent les personnels concernés de 
l'avancement horaire vers une plage 5-17 :

– D'abord le BOD d'instruction-cadre régime de travail en surveillance, au [14] 6ème alinéa, indique 
que le « travail de nuit n'est pas une fin en soi ». Plus loin, au [18], il indique que « les moyennes d'heures  
de nuit s'appliquent à tous les agents des brigades considérées, à l'exception  […] des agents des cellules  
de recherche »10.

– Ensuite, la note Direction de Roissy n°75 du 4 janvier 2002, faisant référence au protocole d'accord 
Direction Générale/Syndicats des Douanes signé le 12 mars 1982, stipule en son annexe 2 que pour les 
agents de la branche surveillance, les horaires longs de vacation de jour s'échelonnent de 6 h 45 à 19 h  
15, avec un forfait déplacement de 0 h 30.

Pour conclure

1°) Concertation
Avez-vous  consulté  les  agents  sur  ces  différents  sujets,  afin  de 
permettre une installation du poste de travail  correspondant  aux 
nécessités métiers, et à la nécessaire amélioration des conditions 
de travail ?
Au-delà de l'absence totale de concertation des agents en amont du 
projet,  mais  aussi,  semble-t-il,  lorsque  l'immeuble  retenu  est 
devenu  « visitable »,  l’impression  demeure  que  la  convivialité 
(facteur avéré de prévention des risques psycho-sociaux au travail) 
a été « sacrifiée » à l'impératif (et l'urgence !) budgétaire.

2°) Médecin de prévention
La  Médecine  de  prévention  a-t-elle 
eu  la  possibilité  effective  de 
travailler  sur  ces  sujets 
d'aménagement du poste de travail ?

Lui  avez-vous  communiqué 
suffisamment  tôt  les  éléments 
d'information indispensables ?

Recommandations du CHSCT :

À  partir  de  cette  énumération  bien  entendue  non  exhaustive,  au  regard  de  l’ampleur  des  interrogations  
légitimes,  et  de l'absence d’association  sincère des agents,  sur  leurs  conditions  de  travail  de  demain,  les  
membres de SOLIDAIRES FINANCES au CHSCT de Seine-Saint-Denis affirment que :
Le déménagement des services douaniers impactés des 3 BS a été préparé de manière non conforme aux  
intérêts  des  agents,  et  notamment  en  contradiction  avec  l'obligation  faite  à  l’employeur  (la  Direction  de  
Douanes)  de  préserver  leur  santé  psychique.  Les  agents,  c'est-à-dire  les  premiers  concernés,  ont  été  
totalement exclus de toute concertation, méprisant par là-même leur dévouement quotidien à leur métier.
C’est pourquoi, nous nous adressons solennellement à vous, Monsieur le président du CHSCT 93, pour que ce  
projet soit repris et représenté lorsqu'il sera abouti. Afin que le CHSCT puisse l'étudier dans de meilleures  
conditions, au seul bénéfice des agents.
Nous vous demandons de faire en sorte que les agents puissent enfin être pleinement et sincèrement associés à  
ce projet majeur pour la plateforme de Roissy ; à ce que les plans les plus aboutis soient communiqués aux  
agents et à leurs représentants, mais au delà, que tous les acteurs de la prévention y soient enfin pleinement  
associés (MP, ISST, Ergonomes) autant que de besoin. Et surtout à ce que le régime de travail des personnels  
ne soit pas modifié (et perturbé) au niveau horaires de vacation, mais également qu'une certaine autonomie de  
travail  demeure au niveau applicatifs,  d'autant  plus  que le système existant  a prouvé son efficacité  et  son  
ergonomie visuelle. En l'état actuel des choses, malgré les éléments positifs que constituent l'arrivée dans des  
locaux neufs  aux dimensions globales  plus  grandes,  bien éclairés  et  avec un accès direct  aux pistes     ;  les   
éléments négatifs et interrogations sont trop nombreux, et nous motivent dans notre rejet du projet de fusion.  

8 http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2010/2010_12_francois_edouard.pdf   (I-23)
9 BOD n°1309 du 17/06/96 confirmé par le BOD 1433 du 07/08/98. Voir [14]
10 Notre demande de communication de la fiche de poste des BS, formulée en page 1, prend ici tout son sens...

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2010/2010_12_francois_edouard.pdf
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… Et au delà...
… 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. 

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.

En  conséquence,  nous  invitons  la  Direction  des  Douanes 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.

Bobigny, le vendredi 19 février 2016 





CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT du jeudi 19 novembre 2015 

Mesures post-attentats Relevé décisions

Gilets pare-balles : tous les hommes
sont égaux ... sauf les femmes !

Préambule :
Ce CHSCT, tenu le jeudi 19 novembre, avait pour ordre du jour l'examen des suites données par la haute  
administration aux visites réalisées par les délégations syndicales dans les sites des finances publiques,  
ainsi qu'aux visites réalisées par l'ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail). 
Aussi, une fois n'est pas coutume, nous allons limiter notre restitution de la dernière réunion du CHSCT,  à  
un  relevé  de  décisions  concertant  notre  interpellation  sur  les  mesures  prises  suite  aux  évènements  
tragiques du 13 novembre.

Les mesures

1°) Consignes de sécurité

Elles ont été données dès samedi par le DI à 
toutes les divisions qui les  ont répercutées 
dans chaque service. 

Elles ne changent pas de celles de janvier, 
à  savoir  que  l'on  est  en  Plan  Vigipirate 
alerte-attentat :

 port  du  gilet  pare-balles  en  toute→  
situation,

 pas de déplacement à moins de 2 agents,→
 vigilance accrue notamment en zone→

    publique.

2°) Gilets pare-balles (GPB)

Hommes ? OK ! Tous les hommes de la plateforme 
en sont dotés.
Femmes ?  KO ! Pour  les  femmes,  les  GPB  sont 
prêts  mais  le  fournisseur  GK  n'a  pas  pu  effectuer 
encore les tests pour valider la fiabilité des gilets et 
ne peut donc pas les distribuer tant que les tests ne 
sont pas faits. 

Évidemment, les derniers évènements font accélérer 
les choses et  on espère les recevoir  dans un mois, 
d'ici fin décembre... Dispos au pied du sapin ?

3°) Bâtiments 

en Fret : 
 3701 → (« Recette ») 

et 3609 (« Banane »)

Concernant ces 2 bâtiments où 
de gros problèmes de sécurité 
ont  été  identifiés,  puisqu'on y 
rentre comme dans un moulin.

Une réunion d'urgence au plus 
haut  niveau  a  été  organisée 
dans la  matinée de ce même 
jeudi 19 novembre.

En Aérogares :
 pour  le  T3  et  le  T2C→ ,  le  passager  souhaitant  faire  sa 

détaxe doit sonner à la porte, les agents vont alors (consigne d'y

aller à 2) ouvrir sans avoir aucune visibilité sur qui se trouve derrière la 
porte. Il a été demandé s'il n'était pas possible de créer d'un oculus avec 
miroir sans tain (ou tout autre dispositif comme caméra) afin d'avoir une 
visibilité  vers  l'extérieur  avant  d'ouvrir.  Cela  a  été  pris  en  note  par 
l'assistant de prévention

 toujours pour le T3→ , problème soulevé de l'absence de porte anti 
retour.  Problème déjà  évoqué à  plusieurs  reprises  mais  cela  dépend 
d'Aéroports de Paris (ADP) en ce qui concerne les travaux, impossible 
pour le moment. Pas de solution. 

Pour les autres sites ou services, n'hésitez pas à nous faire remonter tout besoin.
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Plénier du 9 octobre 2015

Dépenser     (sans
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Introduction

A) présents

1°) Présidence :
– a) GT du 15/09/15 : Nicolas Véron (chef de la division immobilier/logistique de la DD-

FiP 93), assisté d'Isabelle Saad (assistante de prévention de la DDFiP 93).
– b) séance plénière du 09/10/15 : Ollivier  Gloux (Directeur  Départemental  des Fi-

nances Publiques de Seine-Saint-Denis).

2°) Secrétariat :
– Secrétaire animatrice/administrative :  Emmanuelle Sonnet
– Secrétaire syndical : Armand Guyon (SOLIDAIRES)

3°) les représentants du personnel (plénier) 4°) organigramme

syndicats titulaires suppléants experts

SOLIDAIRES
4 titulaires

Armand Guyon 
(DGFiP - ENFiP)

absent Sylvie Hébert
(DGFiP – DRESG)

Fabien Milin
(DGDDI – DI Roissy)

Guillaume Quéromès 
(DGDDI – DI Roissy)

Nathalie Danadjian
(DGFiP – DDFiP 93)

Karen Barthe 
(DGDDI – DI Roissy)

Céline Emmanuel-Emile 
(DGFiP – DDFiP 93)

Samira Messaoudi
(DGFiP – DGE)

absent

CGT
3 titulaires

absent Marie Carboni
(DGFiP – DDFiP 93)

Gérard Thimodent 
(DGFiP – DDFiP 93)

absente

Gérard Roget
(DGDDI – DI Roissy)

 absente Reynald Savreux
(DGDDI – DI Roissy)

FO 
1 titulaire

Philippe Masson 
(DGFiP – DDFiP 93)

Josette Bésiade 
(DGFiP – DDFiP 93)

Guilène Lahaye 
(DGFiP – DDFiP 93)

CFDT 
1 titulaire

Elsa Xardel
(DGFiP 93)

absent Jean-Paul Bayart
(DGFiP 93)

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

B) Préalables :

   1°) GT du 15 septembre

– a) CGT (déclaration)  – thèmes 
principaux :  restructuration  de  3 
Services Impôts Entreprises (SIE).

– b) SOLIDAIRES (déclaration) 
–  thèmes  principaux :  « chantier 
PPCR » (Parcours Profels, Carrières 
et  Rémunérations)  de  démolition 
de  la  Fonction  Publique  (détails  
dans déclaration ci-jointe),  

     → c) réponses Présidence ? Aucune
             (prise en note)

   2°) Plénier du 09 octobre
– a)  SOLIDAIRES  pour  l'intersyndicale 

(déclaration)  – thèmes principaux : non respect  du 
règlement intérieur vis-à-vis des restructurations à la 
DDFiP 93 (détails dans déclaration ci-jointe)

– b) SOLIDAIRES (propos) – thème principal : lecture 
d'un  courriel  d'un  agent  sur  la  situation 
particulièrement sensible dans un service DDFiP 93.

    →  c) réponses  Présidence ?  « indubitable que les fiches
            sur les restructurations ont été transmises [hors-délai] ».  
            Décision de reporter  l'étude  des  restructurations, donc
            report – pour le moment – desdites restructurations !
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I et II – Approbation de PV et présentation de CR
Le procès-verbal (PV) de la séance plénière du 26 juin ainsi que le compte-rendu (CR) du groupe de tra-
vail du 15 septembre 2015 ont été adoptés à l'unanimité (SOLIDAIRES, CGT, FO, CFDT).

III – Propositions de dépenses à Roissy (fin)

A) Rappel : dépenses engagées depuis le 1er janvier 2015
Site Opération Co-financement

(CHSCT / DI)
Montant devis 

(pour le 
CHSCT)

Position et votes résultat

Fedex, 
Banale, 
UDD nuit
+ CLD

Étude  ergonomique  suite 
à la réforme du dédouane-
ment (accepté le 22/05/14 
mais reporté à 2015)

oui 15 000 € OK
(explication  de  vote  de 
SOLIDAIRES : voir détails  
ci-dessous *)

adopté

3701 (RR, 
SRA,  FP, 
PEC, 
etc...)

Installation  d'équipements 
destinés aux personnels et 
usagers handicapés

non 8 279,11 € OK
(explication  de  vote  de 
SOLIDAIRES :  mise  en 
conformité  des  bâti-
ments  avec  l'Agenda 
d'Accessibilité  Program-
mé  pour  les  personnes  
en situation de handicap 
– Ad'Ap)

adopté

5730
(DI/DR)

Installation  d'équipements 
destinés aux personnels et 
usagers handicapés

non 9 009,64 € adopté

3416-600
(dépôt, 
archives)

Installation d'1 rampe d'ac-
cès et 1 garde corps pour 
permettre  au  véhicule  de 
transport  de charge d'en-
trer dans le magasin 

oui 17 508,00 € OK 
(explication  de  vote  de 
SOLIDAIRES : réduit l'ex-
position  aux  Troubles  
Musculo-Squelettiques)

adopté

3609
(Rdc)

Réaménagement  de  la 
salle de TPCI suite à aug-
mentation des accidents

oui 4 500,00 € OK 
(explication  de  vote  de 
SOLIDAIRES : réduit l'ex-
position  aux  accidents  
de service)

adopté

3701 Achat  d'un  fauteuil  ergo-
nomique

non 478,24 € OK 
(explication  de  vote  de 
SOLIDAIRES : suivi de la  
préconisation de la mé-
decine de prévention)

adopté

* détail de l'explication du vote positif sur le financement de l'étude ergonomique :
L'étude réalisée en 2010 par un cabinet extérieur (Indigo), au périmètre trop restreint (3 bureaux inté-
rieurs uniquement : Toulouse Portet, Orléans et Le Mans) et prenant en compte une seule déclinaison de  
DELT@, avait néanmoins permis d'avoir des conclusions implacables vis-à-vis de la réforme du dédouane-
ment. Etude dont malheureusement les préconisations n'avaient pas été suivies d'effets... 
Cette nouvelle étude, étendue à DELT@ X et à l'automate de sûreté, permettra  a priori d'affermir les  
conclusions de l'étude précédente sur les errements des applicatifs. Et ce malgré ses limites : seulement 
quelques bureaux concernés sur la plateforme (Bureaux de Contrôle de Fedex et Banale, UDD nuit et Cel -
lule de Levée de Doute au sein de la CCF) et maintien hors de l'étude d'applications chaotiques (NSTI,  
SILCF). Gageons néanmoins que les ergonomes se limitent au champ de l'étude annoncée...
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III – Propositions de dépenses à Roissy (fin)

B) Solde disponible au 15 septembre : 74 011,50 €
Site Opération Co-financement

(CHSCT / DI)
Montant devis 

(pour le CHSCT)
Position et votes résultat

3701
(SRA, 
corresants 

sociaux, 
etc...)

Pose de films anti-chaleur 
sur  les  vitres  extérieures 
de la façade sud et ouest

non 12 278,40 € OK 
(explication  de  vote  de  
SOLIDAIRES :  permettra 
d'amoindrir  les  pics  de 
température estivale)

adopté

3701
(RDC  et  
1er étage)

Lessivage des murs avant 
réhabilitation  des  pein-
tures

oui 4 632,00 €
OK 
(explication  de  vote  de  
SOLIDAIRES :  permettra 
de poursuivre la réhabi-
litation du 3701)

adopté

3701
(RDC  et  
1er 

étage)

Réhabilitation  des  pein-
tures  des  espaces  com-
muns suite aux travaux de 
désamiantage

oui 17 994,36 € adopté

BSE T1 
et 
BSE T2F

Achat  d'un  chariot  élec-
trique

non 10 300,80 € OK 
(explication  de  vote  de  
SOLIDAIRES : réduit l'ex-
position  aux  Troubles  
Musculo-Squelettiques)

adopté

5730 Réfections  des  sols  des 
bureaux  et  des  circula-
tions : 
changement parquet

oui 9940,80€ CONTRE 
(explication  de  vote  de  
SOLIDAIRES : budget in-
suffisant) 

Rejet

Bourget
Poste Fox

Installation d'équipements 
destinés  aux  personnels 
et  usagers  handicapés 
(balises  sonores,  bandes 
d'éveil  à  la  vigilance, 
boucles  magnétiques  et 
antidérapantes  pour  nez 
de marches.

non 5 035,39 € OK 
(explication  de  vote  de  
SOLIDAIRES :  mise  en 
conformité  des  bâti-
ments  avec  l'Agenda  
d'Accessibilité  Program-
mé  pour  les  personnes  
en situation de handicap  
– Ad'Ap)

adopté

Bourget
Poste Fox

Achat  de  casques  actifs 
anti-bruit

non 6 385,67 € OK 
(voir  détails  ci-dessous 
**)

adopté

** : détail de l'explication du vote positif sur le financement des casques : 

Les casques « actifs » sont + agréables au port car permettant de converser avec toute personne à  
proximité (à l'inverse des casques « passifs », qui affaiblissent tous les sons). 
De plus, cette fourniture pourrait permettre de commencer à doter également d'autres services sou-
mis à cette problématique de nuisances sonores émises par les avions : BILC, BSE T3, CCF CO, CCF 
SU, BS1, BS2 et BS3.

Addendum sur fourniture : Au total 25 casques « actifs »  ont été achetés, dont une dizaine à desti-
nation de la BSE du Bourget. Le reliquat est destiné quant à lui au commencement de la dotation aux  
autres unités. 
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IV – Registres SSCT

A) Dématérialisation des registres
Historique :  Les  registres  santé,  sécurité  et  conditions  de  travail  (RSSCT,  anciennement 
dénommés Registre Hygiène et Sécurité) ont été mis en ligne sur le site intranet de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DDFiP 93). 

Tour de table des directions : La DI de Roissy indique que ce n'est pas à l'ordre du jour. Elle 
n'est pas seule : à la DGFiP, la DNEF indique simplement que c'est « envisagé » tandis que la 
DRESG indique que cela dépend du SG du ministère, en tant  que propriétaire du bâtiment 
notamment. Ailleurs  à  la  DGFiP, seule  la  Direction  des  Grandes  Entreprises  précise  que le 
lancement de la dématérialisation de son registre sera lancé le 01/01/16.

Objectif : La dématérialisation devrait permettre de prendre connaissance et de traiter plus 
rapidement les observations.
Un point d'étape sera effectué dans environ un an.

B) Examen des registres
Chaleur – étude tardive : Pour Roissy nous avons indiqué qu'il est dommageable pour les 
différentes brigades (T1, T2A, T2F, BILC) d'étudier les demandes de fourniture en eau seulement 
à  la  rentrée,  soit  plusieurs  mois  après  le  signalement  du  besoin  par  les  agents  (voire 
encadrants). Nous avons ajouté que le lancement du chantier de l'informatisation du registre 
santé et sécurité au travail, déjà initié à la DDFiP 93 (détails dans le A) ci-dessus), pourrait être 
l'an prochain l'occasion d'un droit d'accès spécifique à l'outil informatique pour les représentants 
syndicaux au  CHSCT,  afin  de  prendre  connaissance  sinon  immédiatement,  du  moins  + 
rapidement des desiderata des agents.

Salon du Bourget : nous avons rebondi sur le « sketch » de la non-fourniture de badges, en 
temps et en heure, empêchant les agents de travailler convenablement (détails en pages 7 et 8).

V – Questions diverses

A) Dématérialisation et externalisation du PV
Objet : à l'unanimité les membres du CHSCT (y compris les représentants des directions et le 
président)  ont  rejeté  la  proposition  du  Secrétariat  Général  (SG)  du  ministère  quant  à  une 
participation  du  CHSCT  93  à  l'expérimentation  de  l'externalisation  des  procès-verbaux  des 
CHSCT pléniers, qui seraient également enregistrés. 

Notre  avis : au  niveau  syndical,  l'ampleur  des  réactions  vient  du  dévoiement  de  la 
revendication intersyndicale d'un enregistrement des débats, pensée pour soulager la charge de 
travail  des secrétaires animateurs et animatrices, ainsi que pour aller vers l'exhaustivité et la 
transparence  des  débats.  À  noter  qu'au  niveau  administratif/hiérarchique,  les  critères  de 
confidentialité et de secret professionnel ont été particulièrement avancés.

B) Visite de site
Sur demande de SOLIDAIRES, une délégation du CHSCT visitera le vendredi 4 décembre 2015 
les locaux actuels des BS1, BS2 et BS3 au sein de la Direction des Douanes de Roissy, avant la 
fusion des 3 brigades programmée pour le printemps 2016 .
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Conclusion

1°) Lexique
type sigle signification

Structures/services BILC Brigade d'Investigation Locale et de Ciblage

BS(E) Brigade de Surveillance (Extérieure)

CCF CO Cellule de Ciblage du Fret, branche Opérations COmmerciales

CCF SU Cellule de Ciblage du Fret, branche SUrveillance

CLD Cellule de Levée de Doute

FP Formation Professionnelle

RR Recette Régionale

SRA Service Régional d'Audit

UDD Unité Dédiée au Dédouanement

Admintions / 
directions

SG Secrétariat Général, du ministère de l'Economie et des Finances

DGDDI DG Direction Générale (des Douanes et Droits Indirects), sise à Montreuil

DI Roissy Direction Interrégionale (des Douanes et Droits Indirects) de Roissy

DR PE Direction Régionale (des Douanes et Droits Indirects) de Paris-Est

DGFiP DDFiP 93 Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis

DGE Direction des Grandes Entreprises, sise à Pantin

Dircofi Direction du Contrôle Fiscal, sise à Saint-Denis

DNEF Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, sise à Pantin

DRESG Direction des Résidents Etrangers et des Services Généraux , sise à Noisy-le-Grand

DVNI Direction des Vérifications Nationales et Internationales, sise à Pantin

ENFiP Ecole Nationale des Finances Publiques, sise à Noisy-le-Grand

syndicats CGT Confédération Générale du Travail

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail

CFE-CGC Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

FO Force Ouvrière

UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes

Autres
Ad'Ap Agenda d'Accessibilité Programmé pour les personnes en situation de handicap

CHSCT 93 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

CR Compte-Rendu

DELT@ Dédouanement En Ligne par Traitement Automatisé

NSTI Nouveau Système de Transit Informatisé

PPCR Parcours Profels, Carrières et Rémunérations (aussi dénommé Avenir de la Fonction Publique)

PV Procès-Verbal

2°) prochaines réunions :  
– le jeudi 19 novembre 2015 (Groupe de Travail)  
– le mardi 15 décembre 2015 (Groupe de Travail  

CHSCT 93 des 15/09/15 et 09/10/15
Compte rendu « spécial Douanes de Roissy »
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CHSCT 93
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Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT du 15 septembre 2015

Déclaration préalable

Monsieur le président, 
Mesdames et messieurs les membres du CHSCT

Nous sommes aujourd'hui réunis pour traiter de problématiques sinon réglées, du moins suivies de 
longue période, en ce CHS devenu CHSCT fin 2011-début 2012 : 

– les registres santé sécurité au travail,
– les comptes-rendus d'exercices d'évacuation, pour lesquels nous soumettrons une délibération
– les accidents de service, 
– les fiches de signalement, etc...

1°) Derrière le CHSCT, le PPCR !

Mais avant de commencer plus avant cet ordre du jour « habituel » en 
cette période de rentrée estivale, nous souhaiterions alerter l'auditoire 
sur  l'évolution  projetée  envers  le  cadre  institutionnel  dans  lequel 
s'inscrit ce CHSCT, à savoir la Fonction Publique.
Terminant un cycle de « négociations » entamé le 1er juillet 2014, Mme 
Lebranchu, ministre de la Fonction Publique, a décidé de soumettre à 
l’approbation des organisations syndicales un projet d'accord dit PPCR 
(Parcours Professionnels Carrières Rémunérations).

2°) Deux axes … pour deux pinces d'une tenaille

Ce protocole soumis à signature le 30 septembre, se décline sur deux axes :

a) Axe 1 du protocole : 
« Renforcer l'unité de la fonction publique pour l'adapter aux  
évolutions de l'action » traitant : 

– de l'inter-ministérialité du versant État,
– de la mise en place de statuts trans Fonction Publique, 
– de la mobilité, 
– des modalités d’accès à la Fonction Publique, 
– du rôle des CAP, 
– de « l’attractivité » des territoires

b) Axe 2 du protocole : 
« Amélioration  de  la  politique  de  
rémunération de la fonction publique » 
traitant : 

– de  la  prise  en  compte  de  la 
valeur professionnelle,

– des grilles, 
– d'un rendez-vous salarial sur le 

point d’indice en février 2016…

3°) Le statut ? Courbatu...

Derrière le caractère prétendument ambitieux du projet et quelques points d'indice distribués ici et là, 
se dessine une des attaques les plus violentes que nos statuts n'aient eu à subir. D'abord les carrières 
vont s'allonger tandis que des déclassements vont survenir. Ensuite et dès les premières lignes de 
l'introduction du protocole, les choses sont dites clairement : « le statut doit s’adapter à la mobilité1 ».

1 Page 1,  5ème paragraphe
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4°) … pour ne pas dire combattu

Au motif avancé de « renforcer l'unité de la fonction publique » les « procédures de recrutement sans  
concours  dans  le  premier  grade  de la  catégorie  C seront  harmonisées  entre  les  trois  versants  de  la  
fonction publique2 » (soit la disparition du recrutement par concours en catégorie C) ; « des dispositions 
statutaires  communes  à  plusieurs  corps  et  cadres  d’emplois  seront  mises  en  place  dans  les  filières  
estimées comme plus pertinentes3». 
Ces dernières comporteront « des règles statutaires communes […] des démarches de mutualisation […] 
concours uniques ou communs […]),  seront  développ[és]4 » ;  « Après présentation d'un bilan sur  les  
fusions de corps [...]  le gouvernement arrêtera un programme de simplification statutaire     » qui passera   
«     par des rapprochements de corps […] des corps interministériels  5 ».

En  d'autres  termes,  par  la  mobilité  forcée  et  la 
perte  de  compétences  spécialisées,  il  s'agit  de 
démembrer la Fonction publique, de permettre les 
fusions-suppressions  de  services  et  les  dizaines  de 
milliers  de  suppressions  d'emplois  afférentes, 
conséquences  des  lois  Métropole, 
(euro)régionalisation,  loi NOTRé, sous fond du pacte 
de  responsabilité  dont  les  50  milliards  d'euros 
d'économie frappent de plein fouet toute la Fonction 
Publique.

Le projet d'accord forme un tout : il entend casser le statut général et les statuts particuliers afin de  
permettre  l'application  sans  entrave des  contre-réformes et  leurs  effets  destructeurs  en termes  de 
transferts et suppressions d'emplois et de destruction des acquis en matière indemnitaire et de droits et 
garanties.

Conclusion : attention à la diversion !

La prétendue ouverture  de « négociations »  sur  les  rémunérations  reportées  pour  après  2017 
(après les élections !), n’est qu’un leurre pour faire passer la pilule. Les acquis liés aux statuts de la 
DGFIP et de la DGDDI notamment en terme d’indemnitaire (c'est-à-dire de prime), fruit des nombreux 
combats syndicaux passés, seront directement remis en cause.
Dans  deux  administrations  comme  la  DGFIP  et  la  DGDDI  qui  souffrent 
depuis  tant  d'années des suppressions  d'emplois  et  du cruel  manque de 
postes, le PPCR ne peut être qu’une aide à la liquidation de nos directions à 
réseau  national.  Au  bénéfice  de  corps  interministériels  entièrement 
dévoués au préfet d'eurorégion. Le retour à la féodalité en d'autres termes. 
Ceci n'est pas acceptable.
La délégation SOLIDAIRES Finances eu CHSCT 93 s'oppose farouchement à 
ce projet mortifère. Nous dénonçons le chantage organisé par la ministre de 
la Fonction Publique qui conditionne la participation aux débats futurs à la 
signature du PPCR dans sa totalité. Nous demandons que les Organisations 
Syndicales ne cèdent pas à cette pression inacceptable. Nous militons, en 
tant  qu'ensemble  de  sections,  SOLIDAIRES  Finances  Publiques  et 
SOLIDAIRES Douanes, pour la non-signature du projet.
Seule  une  mobilisation  des  personnels  avec  les  syndicats  sera  à  même de  faire  aboutir  les 
revendications en terme de niveau de vie, emplois, missions et conditions de travail.

Bobigny, le mardi 15 septembre 2015
La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93

2 Page 4, 3ème paragraphe
3 Page 4, dernier paragraphe
4 Page 5 (haut de page, fin du 1.2.)
5 Page 5, les deux premiers paragraphes du 1.3.
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT du 15 septembre 2015

Délibération
Point n° 2 : Les exercices d’évacuation

Préambule

Dans le cadre de la préparation de ce groupe de travail, la délégation SOLIDAIRES a souhaité faire un 
focus spécifique sur le travail  de fond réalisé par les assistants de prévention ainsi que la secrétaire  
animatrice  du  CHSCT  de  la  Seine-Saint-Denis.  Ces  derniers  nous  servent  aujourd’hui  un  document 
globalement mieux abouti, avec une meilleure lisibilité et au final plus fiable.

VV

1°) Actualisation et clarification

a) Effectifs
Les colonnes des effectifs ont été actualisées, ce 
qui nous permet au passage de vérifier une fois 
de  plus  la  diminution  de  ceux-ci  sur  de 
nombreux sites.

b) Desiderata du CHSCT
D’autre  part,  un  effort  important  a  été  réalisé 
pour  enfin  répondre aux  diverses  sollicitations 
du  CHSCT  dans  la  clarté  et  la  précision  des 
réponses.

2°) Sites DGFiP > 50 personnes

a) Du mieux
Pour la DDFIP, les sites de plus de 50 personnes qui n’appliquaient toujours pas la réglementation  en 
2014  (voire  depuis  2013  pour  le  bâtiment  « Moulin »...),  sur  l’obligation  d’effectuer  deux  exercices 
annuels (bâtiments « Moulin » et « Satie » à Bobigny, CFP d’Aubervilliers, CFP de Livry-Gargan, CFP de 
Montreuil) ont tous effectués une visite de site en 2015.

b) Campagne Impôt sur le Revenu / Taxe d'Habitation
Le bâtiment de la DDFIP du CFP de Montreuil n’a pas souhaité 
effectuer un second exercice d’évacuation en 2014, compte tenu 
de l’affluence du public lors de la campagne IR/TH (le premier 
exercice ayant été effectué le 12 mars 2014). Il aurait pourtant été 
intéressant  d’organiser  un  exercice  d’évacuation  en  période 
d’affluence. Depuis celui-ci a été effectué le 24 août 2015.
Dans le même contexte, la DGE a également effectué une visite 
de site en 2015. 

c) Actualisation du périmètre
Seul  le  bâtiment  de  l’ENFIP 
«     Michel-Ange     »  pour  lequel  la   
direction  de  l'ENFIP  n'a  pas 
reconduit  son  bail  sort  du 
périmètre du CHSCT de la Seine-
Saint-Denis, et de ce fait n'est plus 
concerné  par  cette  obligation 
réglementaire.

d) Marges d'amélioration
Il reste également pour les bâtiments de la DDFIP de Bobigny  « Moulin », « Satie » et d'Aubervilliers ainsi 
que celui de la DGE  à effectuer un second exercice d’évacuation avant fin 2015.
Des rappels récents (28 mai 2015) ont également été faits par la DDFiP 93 à l’ensemble des postes, 
concernant l'obligation de réaliser 1 voir 2 exercices annuels. 
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3°) Les trésoreries

a) Là aussi du mieux
Il est à noter aussi les résultats (enfin) obtenus 
sur  les  structures  DDFiP  des  trésoreries.  En 
effet nous observons par rapport aux années 
précédentes  une  nette  diminution  (division 
par  2)  du  nombre  de  trésoreries  n’ayant 
organisé aucun exercice d’évacuation depuis 
plusieurs  années (pour  certaines  depuis 
2009). Leur nombre passant de 10 à 5 pour le 
premier semestre 2015. 

b) Spécificité de Ville Evrard
À noter l’exception pour la DDFiP 93 de la trésorerie 
de  « Ville  Evrard  CH »,  liée  à  la  spécificité  de 
l’établissement.  En  effet,  c’est  l’hôpital  qui 
programme  les  exercices  avec  une  sonnerie 
différente déjà mise en place en cas d’évasion d’un 
patient ou crise aiguë. 
Il  n’en  reste  pas  moins  que  même  en  l’absence 
d’exercices, le chef de poste rappelle régulièrement 
les consignes et le lieu de rassemblement.

4°) Les bâtiments des Douanes

a) Le 3701 : peu mieux faire
Concernant le bâtiment 3701 (Recette Régionale, Prise 
en  Charge,  Service  Régional  d'Audit,  Service  de 
Contrôle Ex Post, etc...) des Douanes, abritant + de 50 
personnes,  le  fait  qu’il  n’y  ait  pas  eu  d’exercice 
d’évacuation en  2015  est  peut-être  à  mettre  en 
corrélation  avec l’opération  de désamiantage  et  ses 
suites (remise en état des sols, etc...) ? 
Il  est  à  noter également  qu’en 2013 et  2014 un seul 
exercice avait été programmé.

b) Quelques carences  ailleurs
Par ailleurs, il subsiste certaines carences au 
niveau  de  la  direction  des  Douanes.  Par 
exemple : 

– pas  de  regroupement  des  agents  au 
5730 (DI, DRF, DRV),

– pas d'utilisation des brassards au 3501 
(Sodexi),

– non application des consignes au 3800 
(Air France cargo).

5°) Le secrétariat général

Nous constatons également la différence d’application des textes en matière de plan « Vigipirate - alerte 
attentat » puisque les bâtiments gérés par le secrétariat général sis à Noisy-le-Grand n’effectuent plus 
d’exercice d'évacuation depuis fin 2014 en raison du plan « Vigipirate ». Ce qui n'est pas le cas, semble-t-
il, ni de la DDFiP, ni des autres directions. 

Tout comme l’année dernière, les comptes rendus d’exercices d’évacuation nous sont transmis avec le 
tableau récapitulatif. Pour rappel, ceux-ci  sont à adresser au fil de l’eau aux membres du CHSCT par 
l’intermédiaire de la secrétaire animatrice suite à décision prise en groupe de travail.

Pour conclure

La DDFIP semble avoir pris toute la mesure de l’importance d’appliquer la réglementation en 
matière de sécurité incendie, même s'il subsiste encore quelques manquements.
Concernant  les autres directions nationales de plus de cinquante personnes, elles  doivent 
continuer à organiser  les deux exercices d'évacuation annuels réglementaires.
Quant aux directions relevant du périmètre du secrétariat général du ministère, faudra-t-il 
attendre que le passage au plan  «     Vigipirate - vigilance     » soit rétabli pour que des exercices   
d'évacuation soient à nouveau organisés ?
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Plénier du 26 juin 2015

Déclaration préalable

Monsieur le président,

Les choix politiques et économiques effectués à la tête de l’État vont tous sans ambiguïté, dans  
le sens d’un allègement des « cotisations », désormais rebaptisées « charges », accordé aux 
entreprises.  En  dépit  de  la  multiplication  des  cadeaux  fiscaux,  le  chômage  augmente  de 
manière constante et inquiétante.

1°) Le coût de l'austérité

Le  coût  humain  et  social  de  ces  choix  augmente  lui  aussi  pour  l’ensemble  des  citoyens 
français. Les agents de la fonction publique ne sont pas épargnés, d‘autant que les moyens 
affectés aux réductions de charges sont directement prélevés sur le budget de fonctionnement 
de l’état.

En privilégiant  l’offre  au détriment de la  demande,  le  gouvernement  ne prend pas en 
compte les attentes des citoyens concernant, entre autre, leur pouvoir d’achat.  Celui-ci  ne 
cesse  de se  dégrader  au  fil  des  ans,  affectant  de  fait  la  consommation  des  ménages,  qui 
soutenait jusque-là le peu de croissance nationale.

Dans la Fonction Publique, la déclinaison de cette politique se traduit notamment par le gel 
du point d’indice, qui va se poursuivre jusqu’en 2017. Cette situation perdure depuis le 1 er 

juillet  2010,  date  à  laquelle  il  nous  faut  remonter  pour  retrouver  la  dernière  maigre 
progression  de  0,5  %.Une  telle  stagnation  a  des  conséquences  non  négligeables  pour 
l’ensemble des agents de nos administrations, d’autant qu’il faut ajouter à ce triste constat :

– le gel du régime indemnitaire,
– ainsi  que celui  des barèmes de prise en charge des frais de déplacement qui  nous 

touchent  également  en  tant  que  représentants  des  organisations  syndicales.  Ces 
derniers n’ont pas évolué depuis 2008 pour les indemnités kilométriques et 2006 pour 
les frais de repas, les indemnités de stage et même depuis 2001 concernant les frais de 
déménagement.

– La baisse de la prime d’intéressement collectif,  intervenue l’année dernière,  fut  une 
étape supplémentaire dans la politique d’appauvrissement des agents, pénalisant plus 
principalement les catégories C. Le montant maximal, initialement fixé à 150 s’est vu 
réduit magiquement à 120 . Pour atteindre 100 euros cette année...€

Cette politique trouve également son impact avec les dotations globales de fonctionnement 
(DGF, à la DGFiP) et Budgets Opérationnels de Programme (BOP, à la DGDDI) des directions, 
en constante diminution depuis plusieurs années. Certaines directions et notamment la DDFIP 
ne sont même plus en capacité d’entretenir leurs bâtiments et d’assurer la sécurité des agents.
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2°) Agenda d’Accessibilité Programmée :

Concernant la prise en compte de tous les handicaps, nous nous interrogeons également sur la  
mise  en  place  des  Ad’AP (agendas  d’accessibilité  programmée)  pour  lesquels  le 
propriétaire ou l’exploitant (soit ici l’État employeur) doit donc désormais avant le 1  er   octobre   
2015,  obligatoirement  déposer  en  mairie  un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP). 
Celui-ci devant détailler les travaux à réaliser ainsi que  leur montant.
Ce n’est pas tant l’aspect réglementaire pour lequel nous sommes persuadés que toutes les 
directions respecteront  les textes en vigueur, qui nous interpelle, mais et bien de savoir qui 
financera ses travaux. Même, si un délai de trois ans sera accordé, sauf dérogation, pour la 
mise aux normes des ERP (Etablissements recevant du public).

3°) Calendrier des visites de sites second semestre 2015 :

Comme  à  l’accoutumé,  cette  séance  plénière  sera  également  l’occasion  de  définir  le 
calendrier des visites de sites pour le second semestre 2015. Les sites retenus sont :

– La Trésorerie mixte de Noisy-le-Grand : 9 Bd du rempart 93160 – NOISY-LE-GRAND : le 
mardi 22 septembre

– Le  CFP  de Bondy 5/7  Rue  Arthur  Rimbaud 93140  BONDY  :  le  vendredi  16  octobre 
(Congés scolaires du 19 au 30 octobre).

– La DIRCOFI le jeudi 5 novembre

– Les  3  actuelles  Brigades  de  Surveillance  BS1,  BS2  et  BS3 au  sein  de  la  Direction 
Interrégionale  de Roissy,  mais  également  le  site  de  la  BS  fusionnée à  proximité du 
Terminal  2A,  dès  que  les  locaux  seront  disponibles.  La  date  précise  vous  sera 
communiquée plus précisément lors du plénier d'octobre.

4°) Réaménagement des deux « IFU » du bâtiment « Satie » à Bobigny :

Ce dossier nous est présenté à l’ordre du jour pour la troisième fois à l’occasion de ce plénier 
aujourd’hui. Afin de clore ce dossier, la section SOLIDAIRES apportera son avis sur ce projet.

5°) Point Budgétaire :

Sur ce point, nous tenons à nouveau à pointer du doigt le manque de réactivité de certaines 
directions pour la présentation de devis en phase avec le programme de prévention 2015.
Une meilleure anticipation aurait permis d’engager plus tôt un certain nombre de dépenses 
dès le premier plénier de l’année.
La situation se révèle quelque peu contradictoire entre le besoin conséquent, au regard de la 
situation pour le moins préoccupante de certains sites (notamment sur la mise aux normes 
incendie  et  électrique  ainsi  que  l’accessibilité  du  handicap)  et  l’utilisation  des  crédits  du 
CHSCT.
A l’issue de ce CHSCT, le solde budgétaire sera encore conséquent et vraisemblablement de 
l’ordre de  plus de 150     000 €   en cette période de l’année et ce bien sûr dans l’optique ou 
toutes les propositions soient acceptées par le CHSCT.
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6°) Point d’étape sur l’enquête CHSCT en cours :

Les membres de la commission représentatifs des organisations syndicales ont souhaité faire 
un point d’étape sur l’enquête en cours DDFiP portant sur les  conditions d’accueil en SIP.
Il nous a semblé tout à fait opportun de tenir informés les membres du CHSCT de l’avancée de 
cette enquête. Cette information sera évoquée en point 12.

7°)  Projets  immobiliers  des  directions  (restructuration, 
réaménagements des locaux, travaux) :

Nous regrettons qu'à l'exception de l'ENFiP, les autres directions ne sont pas en mesure de 
nous  présenter  un  seul  projet  de  restructuration  en  attente.  Nous  espérons  avoir  quelque 
réponse en séance a minima, auquel cas nous ne manquerons pas de présenter à nouveau ce 
point à l'ordre du jour du prochain groupe de travail.

Bobigny, le vendredi 26 juin 2015

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93
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Déclaration préalable

Monsieur le président,

Lors du groupe de travail puis du plénier du vendredi 17 avril dernier, nous n'avions pu traiter  
d'un  des  points  pourtant  prévu  à  l'ordre  du  jour,  à  savoir  l’analyse  d’un  tableau  concernant  
l’accessibilité  des  Etablissements  Recevant  du  Public  (ERP)  aux  personnes  relevant  d’un 
handicap. Ce point étant fort heureusement réintroduit au groupe de travail d'aujourdhui, nous 
vous rappelons ici les idées-forces. 

I – Historique

1°) En 2005
 
La  loi  handi-
cap  votée  le 
11 février 2005 
prévoyait  la 
mise en acces-
sibilité  des 
ERP  avant  le 
1  er   janvier   
2015. 

Soit  sous  10 
ans.

2°) En début 2014
9  ans  plus  tard,  constatant  que  cette   mise  en 
accessibilité des ERP ne pouvait être effective audit 1er 

janvier  2015,  le  Premier ministre avait  annoncé le  26 
février  2014 de nouveaux délais  et  une simplification 
des normes techniques applicables. 
Il avait indiqué que la loi de 2005 serait complétée par 
la  mise  en  œuvre  des  Agendas  d’Accessibilité 
Programmée  (Ad’AP) destinés  à  procurer  plus  de 
temps  pour réaliser des travaux d’accessibilité. Pour la 
grande majorité  des établissements  (80%),  les Ad’AP 
pourront  atteindre  3  ans.  Pour  les  établissements  de 
grande capacité et les bâtiments du patrimoine, cette 
durée pourra être portée jusqu’à 6 ans, voire 9 ans.

3°) à la fin 2014

Cette  annonce  a 
ensuite  été 
matérialisée  par 
l’Ordonnance  n° 
2014  du  26 
septembre 20141.

Elle-même mise en 
application  par  le 
décret  n°  2014-
1327  du  5 
novembre 20142. 

II – Contenu du dispositif :

1°) L'ordonnance
L’ordonnance  prévoyait  la 
mise  en  place  de  cet  outil 
« Ad’AP »  permettant  de 
prolonger, au-delà de 2015, le 
délai  d’exécution des travaux 
de  mise  en  accessibilité  des 
ERP  et  des  Installations 
Ouvertes au Public (IOP).

2°) Le décret d'application
Son décret d’application du 5 novembre 2014  quant à lui :

– définit le contenu   de l’Ad’Ap.
– fixe également  les  conditions de son approbation par 

l’autorité administrative et les modalités de prorogation 
éventuelle des délais.

– adapte  enfin  les  procédures  existantes   relatives  aux 
demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou 
de modifier un établissement recevant du public.

1 Accessible ici : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/9/26/2014-1090/jo/texte 
2 Quant à lui disponible là : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029708128&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/9/26/2014-1090/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029708128&categorieLien=id
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III – Éléments à retenir...

Afin d’améliorer la prise en compte de tous les handicaps, accélérer la mise en accessibilité et 
intégrer la notion de qualité d’usage des équipements, le propriétaire ou l’exploitant (soit ici l’Etat 
employeur) responsable de la mise en accessibilité d’un ERP qui n’a pas rempli les obligations 
prévues à l’article L. 111-7-33, doit donc désormais  avant le 1er octobre 2015, obligatoirement 
déposer en mairie un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). 

Celui-ci devant détailler :
– les travaux à réaliser
– ainsi que  leur montant. 

Ensuite, les ERP auront, sauf dérogation(s), 3 ans pour se mettre aux normes.

Pour conclure

Rappelons également que le CHSCT 93, au travers de son programme de prévention a toujours 
maintenu comme prioritaire cette action sur le handicap.

Nous escomptons que l’analyse de ce point de l’ordre du jour, que nous réclamons depuis plus 
d’un an, et malheureusement reportée lors des derniers groupe de travail et plénier, puisse nous  
permettre :

– de mettre en exergue certains sites,
– d’identifier ceux pour lesquels une action s’avère prioritaire,
– d'utiliser une partie des 70% du solde budgétaire du CHSCT 93, afin d'engager  a minima 

certaines actions.

Bobigny, le jeudi 21 mai 2015

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93

3 L  . 111-7-3   : Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y  
circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être  
diffusée par des moyens adaptés.
L'article est disponible ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824135&dateTexte=&categorieLien=cid 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824135&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824135&dateTexte=&categorieLien=cid


Tableau synoptique n°1 : sites accessibles aux personnes handicapées pour la DI Roissy

Admintions / 
Directions

Nbre de 
sites

Type d'accueil Réponses positives Réponses négatives Sans réponse Anomalies 
constatées

DGDDI DI de 
Roissy

32 Public 
(accessibilité  mal-
entendants  et  mal-
voyants)

BSE T1, 
1200A (BSE T2A & BSE 2)
BSE T2C, 
BSE T2BD,
1200E (div SU 3), 
1200F (BSE T2F)
1233 (BSE 3), 
1400 et 1401 (BSE T3), 
5730 (DI/DRF/DRV),

+ à venir au 3701 
(RR, FP, SCEP, etc)

Dépôt (3416-400), Archives (3416-600),
Dépôt RR (3417C), atelier DI (3418E),
BC Sogaris (3140U), BC FRH (3210),
BC Chronopost (3240),
BC Panalpina (3400),
BC Sodexi  (+ UDD nuit, 3501),
Cargo centre (ex-Sogafro, 3626),
3609 (la «   banane     » = BSC, BPS),
3700 (BSE S, Banale, UDD jour & antenne nuit, avitaillement),
BC Air France (3800),
BC Fedex (4300),
BILC (1261P), Le Bourget (BSE, 402 & BC, 56),
BSE 1 (7530), BSE RI & div 1 (7610).

CDP La poste (3241),

3520B 
(accueil FP, CCF, OS).

Sous-total : 11 Sous-total : 19 Sous-total : 2

Personnel : 
entrée du personnel.

(  pas  de  personnel→  
handicapé  en 
surveillance,  donc  14 
sites non concernés).

3701 (RR, FP, SCEP, etc),
La poste (CDP, 3241),
BC Air France (du moins une rampe)
5730 (DI/DRF/DRV),
Cargo centre (ex-Sogafro, 3626)

Dépôt (3416-400), Archives (3416-600),
BC Panalpina (3400), atelier DI (3418E)
BC FRH (3210),
3609 (la «   banane     » = BSC, BPS), 
3700 (BSE S, Banale, UDD  jour & antenne nuit, avitaillement),
Le Bourget (BSE, 402 & BC, 56).
+ BC Sogaris (3140U), mais possibé d'abaisser le seuil de la marche
+ BC  Chronopost (3240) + BC  Panalpina (3400),  mais possibilité  
création accès par le proprio...

3520B 
(accueil FP, CCF, OS).

Sous-total : 5 Sous-total : 12 Sous-total : 1

Public & personnel
(ascenseur)

BSE T1, 
1200A (BSE T2A & BSE 2)
BSE T2C, 
BSE T2BD,
1200E (div SU 3), 
1200F (BSE T2F)
1233 (BSE 3), 
1400 et 1401 (BSE T3), 
BC Fedex (4300),
5730 (DI/DRF/DRV),
Cargo centre (ex-Sogafro, 3626),

Dépôt (3416-400), 
Archives (3416-600, il y a un ascenseur, mais sans clé...),
Dépôt RR (3417C), atelier DI (3418E),
BC Sogaris (3140U), BC FRH (3210),
BC Chronopost (3240),
BC Panalpina (3400),
BC Sodexi  (+ antenne UDD nuit, 3501),
3609 (la «   banane     » = BSC, BPS),
3700 (BSE S, Banale, UDD jour & antenne nuit, avitaillement),
BC Air France (3800),
BILC (1261P), Le Bourget (BSE, 402 & BC, 56),
CDP La poste (3241, car il y a juste 1  rampe...),
BSE 1 (7530), BSE RI & div 1 (7610).

3520B 
(accueil FP, CCF, OS).

 

Sous-total : 12 Sous-total : 19 Sous-total : 1

TOTAL : TOTAL : 28 TOTAL : 49 TOTAL : 4
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Tableau synoptique n°2 : sites accessibles aux personnes handicapées pour la DDFiP 93

Admintions / 
Directions

Nbre de 
sites

Type d'accueil Réponses positives Réponses négatives Sans réponse Anomalies 
constatées

DGFiP DDFiP
93

43 Public 
(accessibilité  mal-
entendants  et  mal-
voyants)

TM + CFP Aubervillers, TH Aulnay/Bois (R. Ballanger), 
T mixte Bagnolet, Bobigny Carré Plaza (Domaines),
Bobigny Satie + Bobigny Jean Moulin (DDFiP),
TM Bobigny, Pairie Bobigny, 
TM & impôts Bondy, TM Drancy, T mixte Epinay, 
T impôts Gagny, TM Le Blanc Mesnil, CFP Le Raincy, 
TM + CFP Livry Gargan, TM & H Mtfermeil, TM Mtreuil,
CFP Neuilly/Marne, T mixte Noisy-le-Grand,
CFP Noisy-le-Sec, TM + Centre D.F.IP Pantin,
T. Amendes + TM & collés Rosny/Bois,
TH + CFP + TM + Recette St-Denis, TM + CFP St-Ouen,
TM Sevran, T mixte de Stains, 
T mixte de Tremblay, CFP Villepinte

T. Impôts Aulnay,
Atelier Bobigny
T. impôts Drancy
TM Le Raincy
CFP Montreuil
T mixte Neuilly-Plaisance
TH Neuilly-sur-Marne

TM  Auber-
villiers  +  T 
mixte 
Tremblay : 
la  PMR  peut  
rentrer par le  
hall public.

T  impôts 
Aulnay  + 
Pairie 
départemen-
tale  n'ont pas 
de  WC  pour  
PMR.

T  Impôts 
Drancy :  la 
mairie  ne  
fera  pas  de  
travaux.

TH  Neuilly-
sur-Marne : 
impossible  
de  créer  un  
espace 
hancicapé 
dans  cette  
trésorerie.

Sous-total : 36 Sous-total : 7 Sous-total : 0

Personnel : 
entrée du personnel.

Bobigny Carré Plaza (Domaines),
Bobigny Satie + Jean Moulin (DDFiP), TM Bobigny, 
TM Drancy, T mixte Epinay, T impôts Gagny, 
TM + CFP Livry Gargan, CFP Montreuil, 
T mixte Noisy-le-Grand, CFP Noisy-le-Sec, 
TM + Centre D.F.IP Pantin,
T. Amendes + TM & collés Rosny/Bois, CFP Saint-Denis,
CFP St-Ouen, TM Sevran, T mixte de Stains, 
CFP Villepinte

TM + CFP Aubervillers, TH Aulnay (R. Ballanger),
T.  Impôts  Aulnay,  T  mixte  Bagnolet,  Atelier 
Bobigny, Pairie Bobigny, T. impôts Drancy,
TM Le Blanc Mesnil, CFP + TM Le Raincy,
TM & H Montfermeil, CFP Neuilly/Marne, 
TH + TM Saint-Denis,
Recette St-Denis, TM Saint-Ouen, 
T mixte de Tremblay, TH Neuilly-sur-Marne

TM & impôts de Bondy,
TM Montreuil,
T mixte Neuilly-Plaisance

Sous-total : 21 Sous-total : 19 Sous-total : 3

Public & personnel
(ascenseur)

CFP Aubervillers,  TH Aulnay (R. Ballanger),
T mixte Bagnolet, 
Bobigny Carré Plaza (Domaines),
Bobigny Satie + Jean Moulin (DDFiP) +Pairie Bobigny,
 TM & impôts Bondy, CFP Le Raincy, CFP Livry Gargan,
T mixte Noisy-le-Grand, 
CFP Saint-Denis, Recette St-Denis, 
CFP St-Ouen, T mixte de Stains, 
T mixte de Tremblay,
CFP Villepinte

TM Aubervillers, T. Impôts Aulnay, 
Atelier + TM Bobigny, 
TM Drancy, T. impôts Drancy, T mixte Epinay, 
T impôts Gagny, TM Le Blanc Mesnil, TM Le Raincy,
TM Livry Gargan, TM & H Montfermeil, 
CFP Montreuil, CFP Neuilly/Marne, 
CFP Noisy-le-Sec, TM + Centre D.F.IP Pantin,
T. Amendes + TM & collés Rosny/Bois,
TH + TM Saint-Denis, TM Saint-Ouen, TM Sevran, 
TH Neuilly-sur-Marne

TM Montreuil,
T mixte Neuilly-Plaisance

Sous-total : 22 Sous-total : 19 Sous-total : 2

TOTAL : TOTAL : 79 TOTAL : 45 TOTAL : 5

Lexique :

Plénier CHSCT 93 du 21 mai 2015 – déclaration préalable 4/6



CFP : Centre des Finances Publiques T(H) : trésorerie (hospitalière) TM : Trésorerie municipale
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Tableau synoptique n°3 : sites accessibles aux personnes handicapées pour toutes les directions
Administrations / 

Directions
Nombre 
de sites

Type d'accueil Réponses positives Réponses négatives Sans réponse Anomalies 
constatées

DGDDI DI de 
Roissy

32 Public 11 19 2 : CDP La poste (3241), 3520B (CCF) 3416-500 : 
ascenseur sans clé

Personnel (cantine/coin repas) 5 : 3701, 3241, 3800, 5730, 3626 9 18

Public & personnel (ascenseur) 12 17 + 2  (car projets au CDP & archives) 1 : 5730 (3520B, accueil FP, CCF, OS)

DGFiP DRESG 1 Public 1 0 0

Personnel (cantine/coin repas) 1 0 0

Public & personnel (ascenseur) 1 0 0

Dircofi 1 Public 0 1 0

Personnel (cantine/coin repas) 1 0 0

Public & personnel (ascenseur) 1 0 0

DGE 1 Public 0 1 0

Personnel (cantine/coin repas) 1 0 0

Public & personnel (ascenseur) 1 (mais pas de plateforme élévatrice) 0 0

DVNI 1 Public 0 1 0

Personnel (cantine/coin repas) 1 (oui ascenseur avec entrée réservée) 0 0

Public & personnel (ascenseur) 0 1 0

DNEF 1 Public Pas concerné : pas de réception du public Plateforme 
extérieure HS

Personnel (cantine/coin repas) 1 0 0

Public & personnel (ascenseur) 1 0 0

ENFiP 3 Public 3 0 0

Personnel (cantine/coin repas) 3 0 0

Public & personnel (ascenseur) 3 0 0

DDFiP 
93

43 Public 37 + 5 1 : atelier de Bobigny 0 WC inadapté 
PMR : Aulnay (r. 
écoles), Bobigny 

(Gagarine)

Personnel (cantine/coin repas) 30 11 2 : TM Montreuil et TM Neuilly/Marne

Public & personnel (ascenseur) 22 19 2 : TM Montreuil et TM Neuilly/Marne

total
83 Public 57 23 2

Personnel (cantine/coin repas) 43 20 20

Public & personnel (ascenseur) 41 39 3
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT/Plénier du 17 avril 2015

Programmes annuels de prévention (PAP) :

Résolution intersyndicale portant avis circonstancié commun aux 
PAP de chacune des directions du CHSCT93 (après remise en page)

Introduction 

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,  pour 
l’élaboration des Programmes Annuels de Prévention  (P.A.P.).

Comme  l'année  précédente,  Il  nous  a  semblé  intéressant  de 
renouveler  pour  cette  année  encore  un  GT  spécifique  dédié  à 
l'analyse de ses PAP. À ce sujet, seuls les PAP présentés pour des 
raisons de commodité  ont été débattus et analysés lors du GT du 
17 avril au matin. Il n’en demeure pas moins qu’il est du ressort du 
CHSCT d'étudier les  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 CT, encore réaffirmée cette année.

Dossiers pris à bout de bras...

les AP sont décidément happés !

Recommandations du CHSCT :

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

CR de GT directionnels ?

- le calendrier détaillé de l'ensemble de la mise en oeuvre 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,
Et ce, 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.

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.
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1°) 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.

Elles nous ont précisé que l'an dernier, au 1  er   semestre, le contrat devait 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

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.

Exercices d'évacuation incendie?

Les directions assurent le spectacle...

2°) 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  propriétaire  des  locaux, 
l'organisation de la  sécurité incendie et  la  responsabilité en 
découlant relève des seuls propriétaires des immeubles.

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.
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3°) 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.

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...

La "gestion des conflits" ?

On en devient pétrifiés !

4°) 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 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 »... 
Il  suffit, pour  s'en  convaincre, de  lire  les 
rapports des assistantes sociales, des MP, 
ou  bien  de  voir  le  nombre  croissant  de 
demande  d’aménagements  de  poste  de 
travail.
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Recommandations du CHSCT :

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 oeuvre une véritable politique de prévention en matière de  
santé et sécurité au travail des agents des services concernés.

Le comble de l'évaluation des risques ?

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

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.

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 oeuvre 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  oeuvre  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.

En conclusion

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.

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  nous  ne  pouvons  qu'émettre  un  avis 
négatif global sur les PAP présentés par les Directions.

Se conformer au code du travail ?

Va falloir encore bâchoter...

Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – CFDT – FO au CHSCT 93
Bobigny, le 17 avril 2015
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

GT/Plénier du 17 avril 2015

Programmes annuels de prévention (PAP) :

Résolution intersyndicale portant avis circonstancié
sur le PAP de la DI de Roissy (après remise en page)

Prévention sécurité ?

- La Direction 
  va-t-elle de l'avant ? 
 
- ou prend-elle ses
  jambes à son cou ?!

--> Un peu des deux....

Sommaire

Le contexte

I – points positifs dans le DUERP

1°) Sur l'élaboration du DUERP

2°) Sur la problématique des appareils à rayonnement ionisant

3°) Le calendrier

II – Points négatifs

1°) Délai d'étude des documents : 8 jours ? Insuffisant !

2°) Durée de la réunion : 3h30 de GT puis 3h30 de plénier ? Insuffisante !

3°) Risques psycho-sociaux sous-évalués

Pour conclure

page 2

pages 2 et 3

page 2

page 3

page 3

pages 4 et 5

page 4

pages 4 et 5

page 5

page 6

CHSCT 93 du 17/04/15 Avis circonstancié sur le DUERP-PAP de la DI de Roissy 1/8



Le contexte
Dans l'émission d'un avis circonstancié sur le Programme Annuel de Prévention (PAP) de la Direction 
Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy (DI de Roissy), les organisations syndicales (OS) 
du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de Seine-Saint-Denis (CHSCT 93) vont 
d'abord revenir sur la note ministérielle 2014 d'actualisation du recencement des risques.

En 2014, le ministère a créé « une évolution de la doctrine ministérielle » : 
« Le  caractère  participatif  de  la  démarche  de  recueil  de  risques  est  
réaffirmé mais 2 périmètres de participation des agents sont définis qui  
seront utilisés comme suit un an sur deux »...

Derrière cette phrase  alambiquée1, il faut comprendre que le caractère 
participatif  est  désormais  réduit  pour  les  agents. Quantitativement 
nous pouvons très facilement et exactement le calculer : une division par 
deux. En effet, depuis cette fin d'année, il leur a été signifié que leur avis 
ne leur serait demandé qu'un an sur deux.

Phrases alambiquées?

Gare aux apprentis sorciers...

Cette année, pour la campagne 2014-2015, le recueil des avis est donc limité aux assistants et conseillers 
de prévention, aux cadres de proximité et en dernier lieu, ici, aux représentants du personnel.

I – Points positifs dans le DUERP
Commençons par les éléments positifs parce que, malgré les critiques qui vont suivre, il y en a et non des 
moindres. 

Association des encadrants au DUERP ?

On n'en a pas vu de toutes les couleurs

1°) Sur l'élaboration du DUERP

a) Association des cadres de proximité

D'abord,  à  Roissy,  les  cadres  de  proximité  ont  été 
pleinement  associés  à  la  démarche  d'actualisation. Nous 
tenons à le préciser car  la note DG des Douanes ne l'entendait 
pas forcément ainsi.

b) Pas de censure en volume

De  plus,  nous  remarquons  que  ce  travail  d'actualisation  par 
l'autorité hiérarchique n'a pas entraîné de censure en volume, au 
sens d'une forte diminution des risques recensés. Certes, d'après les 
documents de travail  52 risques ont disparu du recensement entre 
2013-2014 et 2014-2015. 
Néanmoins, rapporté au volume global, cela ne représente qu'une 
diminution  de  2,85%  (1768  risques  référencés  pour  l'année  2015 
contre 1820 pour 2014).

Mais  peut-être  que  cet  exercice  pilote  était-là  pour  rassurer  (et 
endormir ?) les OS sur l'évolution du process...
 Voilà pour notre principale crainte, heureusement apaisée.

Censure dans le recencement ?

Seulement - 2,85 % risques recensés...

1 Dans le détail, se reporter à la ministérielle DRH3B/2014/07/9109 du 11/08/2014 et à la note directionnelle DG A3 n°140550 
du 27/08/2014
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2°) Sur la problématique des appareils à rayonnement ionisant

a) Des résultats  en net progrès...

Par le passé, ayant de nombreuses interrogations sur le sujet de la protection 
quant  à  l'utilisation  des  appareils  à  rayonnement  ionisants,  nous  étions 
intervenus à plusieurs reprises, sans succès. La  désignation au mois de 
mars 2014 d'une nouvelle Personne Compétente en Radioprotection (PCR), 
est  sinon un  lien  de cause  à  effet, du  moins  une prise  en  compte de la 
problématique soulevée.
En tous les cas l'affectation de cet agent au service de l'immobilier, a 
été bénéfique. Quelques semaines  après son arrivée fin  mars  2014,  une 
note,  rédigée  par  ses  soins,  portait  mention  des  appareils  et  services 
concernés ainsi que la création d'un registre de suivi.

b) ... par l'augmentation des moyens

Bref, le  travail  de ce collègue, connaissant  sa spécialité  de PCR a été un 
véritable  plus  pour  Roissy,  secondant  efficacement  l'équipe  constituée, 
depuis  renforcée  encore.  De  sorte  que  les  mesures  de  préconisation 
proposées par la DI de Roissy sont on-ne-peut-plus crédibles en la matière.

Néanmoins, par delà les qualités individuelles, nous tenons à saluer – une 
fois n'est pas coutume – les efforts engagés par la Direction en termes 
de  doctrine  d'emploi.  C'est  parce  que  l'organisation  du  travail  a  été 
réévaluée, parce du temps a été dégagé pour assurer  cette  mission, que 
cette dernière peut-être menée à bien. 

PCR ? La DI touche sa cible !

Nous insistons sur notre reconnaissance quant à cet effort engagé par la direction, car ce n'était pas le cas 
avant et ce n'est malheureusement toujours pas le cas dans beaucoup d'autres directions.

2 mois gagnés sur l'agenda !

3°) Le calendrier

a) Au GT directionnel local : gain de 2 mois !

À la différence de l'an passé, nous gagnons 2 mois sur le calendrier. Ainsi en 
groupe de travail directionnel local, la DI a pu transmettre les documents 
de travail au début du mois de décembre, et non pas en janvier/février, 
comme c'était le cas jusqu'alors. 
C'est  un  progrès  par  rapport  aux années antérieures où les  organisations 
syndicales étudiaient en début d'année de référence le DUERP et le PAP, alors 
déjà dépassés par les évènements... En effet le 2ème trimestre était déjà bien 
entamé quand les premières mesures de prévention se faisaient jour. 

b) au CHSCT 93 : idem !

Ce gain se retrouve au CHSCT 93 puisque tandis qu'en 2014 nous étudions le 
DUERP-PAP à la fin juin (le 26), voila que nous l'étudions en cette instance à la 
mi-avril. 
De plus, tandis que  l'an dernier la  validation des PAP était noyée parmi 
une dizaine de points à l'ordre du jour, voila que la séance d'aujourd'hui est 
quasi  dédiée  à    l'étude   du  DUERP-PAP  , à  l'exception  du  dossier  handicap 
(recencement des sites accessibles aux personnes à mobilité réduites).

PAP noyés en CHSCT ?

ça en devenait saoûlant !
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II – Points négatifs

1°) Délai d'étude des documents : 8 jours ? Insuffisant !

a) Au GT local de décembre 2014 ? Ce fut pénible...

Le Groupe de Travail  local directionnel du 11 décembre 2014 avait été 
l'occasion  de  pointer  le  paradoxe  de  la  date  de  transmission :  le 
bénéfice potentiel d'une transmission des documents avant la trêve des 
confiseurs était malheureuseument annulé par un délai trop court laissé à 
l'analyse. Certes le délai minimal de 8 jours pour l'envoi des documents 
était quasi-respecté (envoi le 03/12/14 pour le 11/12/14). 
Néanmoins, la DI n'était pas sans savoir que les opérations de contrôle et 
de dépouillement  des scrutins les  4, 5  et  10  décembre, allaient  gêner 
considérablement la préparation syndicale. 
D'autant plus qu'il y avait 212 pages à lire : 200 pour le DUERP et 12 
pour le PAP !

Densité des documents transmis?

Toute une histoire...

Une partie des docs à lire pour le CHSCT du 17/04/15... 

Total 2000 pages, dont 782 pour la DI de Roissy !

b) Et présentement en CHSCT ? C'est pire !

Aujourd'hui c'est plus du triple : 782 pages pour la 
DI de Roissy (cf le tableau n°1 ci-après en page 5) ! 

– La seule impression des documents a  pris 
une bonne heure !

– Le classement ? Il en a nécessité une autre. 
– Tandis qu'une 3  ème   n'était pas de trop   quant 

à  la  familiarisation avec  les  23  divers 
tableaux statistiques du DUERP, documents 
inconnus jusqu'alors et a priori abscons. 

En  d'autres  termes,  la  moitié  du  temps  de 
préparation s'était écoulée sans que nous ayons 
pu travailler le dossier et encore moins pu étudier 
les  autres  directions.  Alors  pour  ce  qui  est  de 
l'analyse  par  l'extraction  d'éventuelles  données, 
nous repasserons... 
Car  décidément  trop  d'information  tue  
l'information !

2°) Durée de la réunion : 3h30 de GT ? 
       Puis 3h30 de plénier ? Insuffisante !

5 jours de prépa' en + n'étaient pas volés... 

Car le temps manquait cruellement !

a) le GT directionnel

Dans l'immédiat, nous réitérons ici que  la Direction aurait 
pu être inspirée en décalant le GT local directionnel de 
quelques jours, afin de rajouter aux tableaux :

– un historique en prose des évolutions  
– et/ou laisser un délai  supplémentaire  pour l'analyse 

des documents.
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Durée des GT préparatoires ?

Ils sont 4x4 + occupés à Paris...

En  tous  les  cas,  la  Direction  aurait  été  bien  inspirée  en 
décembre dernier de  ne pas proposer une réunion sur une 
seule  demi-journée.  Elle  aurait  dû  s'inspirer  de  l'exemple 
donné  par  la  Direction  Régionale  des  Douanes  et  Droits 
Indirects de Paris     : une réunion sur 2 jours   consécutifs. 
L'exemple  est  d'autant  plus  parlant  avec  le  comparatif  des 
effectifs : avec 4 fois + d'effectifs que la DR de Paris, la DI de 
Roissy réussit le tour de main de proposer une réunion 4 fois 
moins longue !  Donc d'avoir  un temps dévolu à l'analyse des 
risques 16 fois (4x4) inférieur ! 

b) Le CHSCT

Ces remarques s'appliquent au CHSCT 93. S'il est un formidable 
progrès d'avoir une réunion sur une journée traitant des DUERP 
des  8  directions  des  finances  de notre  département, il  faudrait 
poursuivre  l'effort  et  tendre  à  l'avenir  vers  l'organisation  de 
réunions du CHSCT, dédiés à l'étude des DUERP-PAP d'une 
direction. Cela se fait tout près de nous, dans le département de 
Paris, de format similaire au notre. 

Sachant par ailleurs la  masse de travail déjà conséquente du 
secrétariat administratif  du CHSCT, nous souhaitons formuler 
plusieurs préconisations : 

– révaluer à la hausse la doctrine d'emploi   du secrétariat administratif du CHSCT
– faire procéder à  l'avenir  à  l'enregistrement  audio des  échanges, afin  de faciliter  le  travail  de 

rédaction de scomptes rendus et procès-verbaux, en réduisant le temps dédié à ces tâches. 

3°) Risques psycho-sociaux sous évalués

Vision proactive ?

On en reste bouche bée

a) les préconisations sont hors-sujet

Par rapport à l'an passé, rien a changé ou presque, quant au 
bilan  que  nous  tirons  des  Risques  Psycho-Sociaux  (RPS). Un 
lourd bilan.
Pour ce qui est des anciens risques organisationnels, l'intensification 
du  travail,  la  priorisation  de  certaines  missions  aux  dépends 
d'autres  désormais  abandonnées, les  réorganisations  incessantes 
concernant  les  effectifs,  la  technique  (nouvelles  applications, 
évolutions  informatiques)  ou  la  réglementation  (communautaire, 
jurisprudence) provoquent une perte du sens du travail.  
Dès lors, lorsque le DUERP se contente de lister des formations - 
individuelles  et  psychologisantes  -  de  gestion  du  stress,  nous 
sommes amenés à penser que la haute administration continue de 
se dédouaner de sa responsabilité.

b) le diagnostic est tronqué

De  surcroit  la  comparaison  entre  le  DUERP  et  le  PAP  ne  peut 
manquer  de  nous  interpeler  :  des  23  situations  d'exposition 
référencées  dans le  DUERP au titre  des  RPS,  deux tiers  ont 
disparu dans le PAP, puisqu'il n'en reste plus que 8 ! Détails dans 
le tableau n°2 infra. 
De là à conclure que nombre de collègues aient vu leur avis écarté, 
il n'y a qu'un pas.

Une DGDDI souffrante des RPS ?

La direction casse le thermomètre...
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Sourde, aveugle et muette ?

La direction dort sur ses 2 oreilles...

Pour conclure
Dans  ce  PAP,  en  matière  de  RPS,  et  tels  les  singes 
bouddhistes,  la  haute  administration  douanière  est  sourde 
(aux remarques syndicales), aveugle (aux situations d'exposition 
référencées dans le DUERP) et muette (quand à des mesures de 
prévention manifestes). 
Où est la remise en cause des restructurations, où est la remise 
en  cause  des  réorganisations  évoquées  plus  haut ?  Et  qui 
s'aggraveront avec le Projet Stratégique « pour » la Douane en 
2018 (PSD 2018). 

De réelles mesures de préconisation sont possibles : 
– Augmentation des effectifs,
– Arrêt des restructurations (dévastatrices en terme d'adaptation),
– Répartition   de la charge de travail,
– Organisation de réunions de service pour clarifier les tâches,
– Consultation   des  agents  et  des  instances  représentatives  du 

personnel  avant  tout  changement  des  régimes  et  rythme  de 
travail. 

– Exercer  une  véritable  "gestion  humaine"  en  matière 
managériale, par le soutien et l'écoute.

Nos propositions

En l'absence de ces mesures, nous ne pouvons qu'émettre un avis négatif sur le 
PAP de la DI de Roissy.

Les organisations syndicales au CHSCT 93
SOLIDAIRES – CGT – CFDT – FO
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Tableau n°1 : corpus documentaire
du DUERP-PAP 2014-2015 de la DI de Roissy

Dossiers Sous dossiers Documents Pages

A – 
DUERP 

I – intégral (nouveau) 1 document 195

II – par risques 1°) Risques liés à l'activité physique 18

2°) Risques chimique - Amiante 9

3°) risques bilogiques et liés au manque d'hygiène 16

4°) risques liés au x déplacements et aux chutes 40

5°) risques d'incendie, d'explosion et de panique 6

6°) risques liés aux phénomènes physiques et aux bâtiments 23

7°) risques liés aux équipements de travail 25

8°) risques psycho-sociaux 41

9°) risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures 1

10°) risques particuliers 22

11°) autres risques 1

Sous-total 11 documents 202

Total A (12 documents) 397

B – 
Tableaux 
statistiques 
du DUERP 
(nouveau)

I – Cotation 1°) répartition par cotations du nombre d'agents exposés et du nb de risques à traiter 1

2°) répartion par cotations en %age du nb d'agents exposés et du nb de risques à traiter 1

3°) nombre d'agents exposés par risque et par cotations 2

II – Risques 1°) par cotations et par risques 3

2°) nombre de sites et de services concernés 3

3°) nombre d'agents exposés par risque 2

4°) nombre de risques par unités de travail 3

5°) répartition par services et par risques 6

6°) nombre de mesures de prévention par types et par risques 3

III – Services 1°) nombre d'agents exposés par sites, par services et par risques 4

2°) nombre d'agents exposés par services, par sites et par risques 4

IV – Site 1°) Nombre d'agents exposés par risque et par site 4

2°) répartion par risque et entre cotation par service pour chaque site (18 sites/sous-docts) 24

Sous-total I, II, III et IV : 13 documents (et 18 sous-documents) 60 

V – situations 
d'exposition

1°) nombre d'agents exposés par site et par services (11 risques/sous-documents) 61

2°) nombre d'agents exposés par services et par site (11 risques/sous-documents) 67

3°) nombre d'agents exposés par Unité de Travail (UT, 11 risques/sous-documents) 17

4°)nombre d'agents exposés par UT et par service (11 risques/sous-documents) 65

5°) Nombre d'agents exposés par service et UT (11 risques/sous-documents) 93

Sous-total 5 documents (et 55 sous-documents) 303

VI - Synthèse 1°) synthèse liés à la résolution des risques 2

2°) liée à la ventilation des risques par cotation, UT, agents concernés et types de mesures 1

VII – types de 
mesures de 
prévention

1°) nombre de mesures de prévention par sites et par services 1

2°) nombre de type de mesures de prévention par sites 1

Sous-total VI et VII : 4 documents 5

VIII – Unité de Travail --> répartition par UT du nb de sites, nombre d'agents exposés et nombre de risques. 4

Total B (23 documents) 372

C - PAP Total C (1 document) 13

A, B et C Total A, B et C (36 documents et 1 seul jour de préparation pour le CHSCT 93 !) 782 pages !
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Tableau n°2 : évolution des RPS
entre le DUERP et le PAP 2014-2015 de la DI de Roissy

--> situations d'exposition présentes dans le DUERP
mais ayant disparu dans le PAP 2015 !

risque Situation d'exposition Services concernés 
(et nombre d'agents référencés dans le DUERP)

Total lésés

services agents

8-1 Exigences 
du travail

8-1-6 Moyens matériels 
disponibles 

Avitaillement (11), BSE T2BD (57), CCF (42), CDP (27), CIR 
(8), div3 secrétariat (5), FRH (6), OPCO aérogares (4), 

Bourget recette (6), RR (59), Sodexi (20)

11 245

8-1-7 Conciliation vie 
professionnelle et 

personnelle

BSE2 (29), div3 (7), BSE T2F (65), BSE T3 (46), FRH (6), 
Chronopost (27), CDP (1), Sodexi (27), BPSC div (1), 

avitaillement (11), UDD nuit (27), BSE T2BD (57)

12 304

8-2 Exigences 
émotionnelles

8-2-4 Peur au travail BSE T2E (1), OPCO aérogares (4), PGPN (7), RR (20), compta 
CCG (5)

5 18

8-3 
L'autonomie et 
les marges de 

manoeuvre

8-3-1 Autonomie 
procédurale

BSE T2C (5), OPCO aéro (6), FRH (6), UDD nuit (18), CDP (23), 
Cargo Centre (22), Avaitaillement (11), RR (20), BSE T2BD (57)

9 162

8-3-2 Participation et 
représentation

OPCO aérogares (6), Sogaris (18), UDD nuit (17), STM (6) 4 47

8-3-3 Utilisation et 
augmentation des 

compétences

BSE T2A (57), OPCO aérogares (6), UDD nuit (19), Cargo 
Centre (22), RR (20)

5 214

8-3-4 Prévisibilité du 
travail

OPCO aérogares (4), FRH (9), UDD nuit (18), CDP (1), Sodexi 
(20), Cargo Centre (2), RR (20), Le Bouget BSE (21), POC/ PAE 

(8), DRV POC (6), Immobiler (14), CCG (2)

11 125

8-4 Les 
rapports 

sociaux et 
relations de 

travail

8-4-1 Coopération et 
soutien

BSE 2 (29), OPCO aérogares (5), FRH (7), UDD nuit (15), STM 
(6), Sodexi (20), Le Bourget BSE (21), CCG (1), BSE RI (9), BSE 

T2BD (57)

10 170

8-4-2 Conflits ou 
harcèlement

BSE 2 (29), OPCO aérogares (5), FRH (7), UDD nuit (15), STM 
(6), Sodexi (20), Banale (2), RR (20), Le Bourget BSE (21), CCG 

(9), TSI (6), BSE T2BD (57)

12 197

8-4-3 reconnaissance BSE T1 (4), BSE T2A (57), BSE 2 (29), OPCO aérogares (6), BSE 
T3 (46), Sogaris (18), FRH (7), UDD nuit (18), CDP (1), Sodexi 

(20), Cargo Centre (24), RR (20), Le Bourget (21), DRF 
POC/PAE (9), BSE T2BD (57)

15 332

8-5 Les conflits 
de valeur

8-5-1 Conflits ethniques BSE T2F (65), OPCO aérogares. 2 70

8-5-2 Qualité BSE T2A (57), OPCO aérogares (5), FRH (6), UDD nuit (16), 
BPSC secrétariat (3), Cargo centre (22), PGPN (13), RR (20) , 

BSE T2BD (57)

9 179

8-5-3 Utilité au travail BSE T2A (57), BSE 2 (29), OPCO aérogares (5), FRH (8), UDD 
nuit (18), Sodexi (20), Cargo Centre (22), PGPN (7), Le 

bourget (21), DRV POC (5), CCG (1)

11 193

8-6 L'insécurité 
de l'emploi et 

du travail

8-6-1 Sécurité de l'emploi BSE T2A (57), OPCO aérogares (5), BSE T3 (51), FRH (7), UDD 
nuit (20), STM (2), PGPN (16), RR (45), Le Bourget BSE (24), 
CIR (8), DRFPOC/PAE (7), CCG (1), BSE RI (39), BSE T2BD 

(57)

14 339

8-6-2 Soutenabilité du 
travail

OPCO aérogares (5), secrétariat div 3 (5), FRH (2), STM (6), 
BPSC secrétariat (1), Banale (1), RR (20)

7 40

TOTAL = 
6 risques 

supprimés

15 situations d'exposition 
supprimées

Moult 
services 
non pris 

en 
compte

Plusieurs 
centaine
s d'avis 
écartés.
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Plénier CHSCT 93 du 19 mars 2015 – communiqué 1/2

CHSCT 93
Plénier du 19 mars 2015

Conditions de Travail communiqué

Cycle équipe forcé à la BSE T2E :
Des syndicats ? Ils bottent en touche !?

Rappel : le 23 février dernier, M. le CSDS de la BSE T2E a informé les agents de
son unité d'une modif' de la gestion de la cote de service :

– desiderata libres ? 
 NON, viva cote équipe→  !

– consultation en amont ? 
 NON, même pas 15 jours pour se décider→  !

– « répondre au souhait de nombreux contrôleurs »1 ? 
 NON, signent les 3/4 d'entre eux→  !

– consultation par la DI des instances de « dialogue social » ?
 NON, ni CTL, ni CHSCT→  !

La composition du CHSCT 93
suite aux élections du 04/12/14

nous avons la majorité,
mais pas absolue...

C'est pourquoi, le DI refusant toujours à
ce  jour  la  consultation  d'un  CTL  (Comité
Technique Local), nous avons donc saisi en ce
jeudi  19  mars  le  CHSCT  93  (Comité
d'Hygiène,  de Sécurité  et  des  Conditions  de
Travail de la Seine-Saint-Denis). 

Après en avoir fait état dans notre préalable2,
nous  avons  soumis  en  séance une
résolution condamnant : 

– une  telle  modif',  alors  que  tout  allait
bien jusque là (pour la DI : pas de sous-
effectifs, résultats LCF exemplaires) !

– le non respect du refus majoritaire des
agents concernés !

– l'absence  de  consultation  des
syndicats,  alors  qu'une  information
était obligatoire !

1 D'après la note intitulée « T2E : Mise en place d'une expérimentation d'un fonctionnement en équipe », jointe au
courriel envoyé le 23/02/15 par M. le Chef des Services Douaniers de la Surveillance (CSDS) de la BSE T2E. 

2 Se reporter directement à la page 7 de la (longue !) déclaration préalable.
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Lorsque le débat s'est engagé, nous avons appris que le DI était au courant et appuyait
la modif'. La preuve ? « il n'y a pas de note de service parce que c'est une consultation  (!),
une expérimentation ». 

Sur le fond, nous avons été rejoints par la CGT. Par
contre  lorsqu'il a fallu intersyndicalement se décider,
c'est parti en sucette :

– SOLIDAIRES (4 voix) ? Il faut que les militants
syndicaux  en  CHSCT  prennent  leurs
responsabilités. Il  faut qu'ils  se prononcent par
le vote sur la résolution émettant un avis négatif
sur la modification du régime de travail.

– La  CGT  (3  voix) ? Demande  de  report  de
l'expérimentation (refusée), dans l'attente de la
fourniture (refusée) par la DI de fiches d' impact

Devoir de voter en CHSCT ? 

Certains syndicats déroulent !

pour chaque individu concerné. Pas besoin de voter. Pas besoin d'une résolution. Ça
peut  attendre  juin,  pour  le  prochain  CHSCT  plénier  et  le  temps  de  voir
l'expérimentation... [NDLR : autrement dit, on dit et fait que dalle en attendant ?].

– Les autres : CFDT (1 voix) et FO (1 voix)3 ? Wof...  pas d'avis sur le fond. Sur la
forme, suivent la CGT.

Proposition de voter une résolution
condamnant la modif' du régime de travail ?

Nous avons ouvert la boite de pandore !

Résultat : malheureusement le CHSCT n'a
pas  soutenu  majoritairement  la  résolution
déposée. 
Il n'y aura donc pas d'avis négatif rendu par le
CHSCT 93 sur la modification unilatérale de la
cote de service. 

Une expérimentation non condamnée :
merci qui ? 

Collègues, vous êtes inquiets ? Il y a de quoi !
Mais pas question de vous laisser faire...

Informez vos collègues, interpellez « vos » syndicats
Perturbez la machine adminive, gênez la haute hiérarchie
Mettez vous en grève, participez aux mobilisations

Faites monter la sauce ou il vous en cuira !

L'intersyndicale : 

un jeu d'enfants ?

3 Non représentatifs dans le ministère, ni l'UNSA, ni la CFTC ne siègent au CHSCT.
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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

Plénier du 19 mars 2015

Déclaration préalable

Monsieur le président,

En cette première séance plénière de l'année 2015, nous allons être à nouveau quelque peu exhaustifs 
dans notre déclaration préalable. Puisque nombre de problématiques évoquées précédemment, n'ont 
malheureusement pas été corrigées. Et ce malgré nos récurrents rappels...
Mais rassurez-vous, nous avons aéré notre expression ! 

I – Tableaux de suivi / visite de sites de la délégation

1°) rappel régtaire :

Nous  allons 
commencer  par  les 
visites  de  sites  de  la 
délégation. 
Nous  rappelons  à 
nouveau  que  suite  à 
décision  actée  en 
Groupe  de  Travail 
(GT),  la  Direction 
Départementale  des 
Finances  Publiques 
de  Seine-Saint-Denis 
(DDFiP  93),  à  l’instar 
des  autres directions, 
a  la  responsabilité 
de  répondre aux 
tableaux de suivi.
Dans  un  délai  de  six 
mois pour  la  1ère 

réponse... 

2°) Historique récent : 

Ce point avait été porté à l’ordre 
du  jour  des  deux  derniers 
groupes  de  travail  des  13 
novembre et  15 décembre.  Mais 
la  DDFIP  93  n’a  jamais  pu  ou 
daigné y répondre jusqu'à très 
récemment. 
Certes,  les  réponses sont  depuis 
arrivées  par  messagerie  courant 
mars  2015.  Néanmoins  cette 
transmission tardive nous oblige à 
nouveau à porter à l’ordre du jour 
d’un prochain GT ce point qui doit 
être forcément débattu en séance. 
Quelle  énergie  faut-il  déployer 
pour  que  la  DDFiP  daigne 
apporter  ses  réponses  au  travail 
accompli  par  la  délégation  du 
CHSCT,  dans  le  cadre  de  sa 
mission !

3°) perspectives

Le prochain GT a lieu le 17 avril, 
centré principalement sur l’étude 
des  DUERP/PAP1.  Or,  porter 
l’étude  des  réponses  de  la  DDFiP 
auxdits  rapports  de  visites,  pour  la 
3ème fois  à  l’ordre  du jour  d'un GT, 
viendra  « parasiter »  l’important 
travail à consacrer à l’étude sereine 
des DUERP /PAP.
C'est  pourquoi,  même  si  nous 
regrettons  l’inertie  de  la  DDFiP  93 
pour répondre aux tableaux de suivi, 
nous  pensons  qu’il  vaudrait  mieux 
reporter ce point au GT du 21 mai.
Par  ailleurs,  il  est  à  noter  que 
certaines  questions  concernant  les 
rapports  de  visites  de  l’ISST 
(Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  
Travail)  restent  à  ce  jour  sans 
réponse. 

II – DUERP/PAP

1°) rappel organisationnel

Il  a  été  décidé  comme  l’année  passée  d’organiser  un  GT  dédié  principalement  à  l’étude  des  
DUERP/PAP de chaque direction relevant du périmètre du CHSCT de la Seine-Saint-Denis. Celui-ci a 
finalement lieu le vendredi 17 avril prochain au matin, la séance plénière se déroulant  l’après-midi 
afin de pouvoir voter sur ces PAP.

1 DUERP / PAP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels / Programme Annuel de Prévention)
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2°) documents à transmettre

Il avait été également décidé en GT que les DUERP ainsi 
que  tous  les  documents  issus  des  différents  GT 
directionnels (tableaux de synthèse, etc...) nous soient 
adressés  par  messagerie  en  parallèle  des  documents 
préparatoires figurant sur le CDROM.
La  note  d’orientation  2015  précise  à  nouveau  que  le 
CHSCT devra formuler un avis circonstancié sur le projet 
de PAP. Par ailleurs, le bilan de la mise en œuvre du PAP 
de l'année précédente devra être présenté au CHSCT.

3°) un GT dédié à la thématique 

Pour le 17 avril prochain, a priori, nous ne 
souhaitons pas que d’autres points soient 
portés  à  l’ordre  du  jour,  car  pouvant 
« perturber »  cette  séance  particulière 
dédiée à l’étude des DUERP/PAP. Il nous 
semble  en  effet  important  de  pouvoir 
consacrer  le  temps  nécessaire  à  l’étude 
de ces documents qui sont des repères de 
l’identification des risques professionnels.

III – DDFiP : financement de la plateforme élévatrice de Bagnolet

Lors du dernier GT du 13 novembre 2014, nous avions déjà évoqué le problème lié au  financement de 
la plateforme élévatrice de Bagnolet.

1°) les engagements de l'ex-président...

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  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. 

2°) ...des promesses non tenues ?

À ce jour, les  travaux ont été réalisés, sans 
que réponse soit apportée à nos demandes 
répétées...  C'est  pourquoi  nous  avons 
redemandé que ce point  soit  porté à l'ordre 
du jour et attendons aujourd'hui de la DDFiP la 
fourniture  de  réponses  précises sur  ce 
dossier.
Pour rappel, lors de la séance plénière du 26 
juin  2014,  la  proposition  acceptée  à  titre 
d’avance de fonds était de 38 609,23 . €
Une somme dont le budget du CHSCT aurait 
bien besoin,  entre autres  pour engager une 
véritable  politique  de  prévention :  en 
finançant  par  exemple  la  mise  aux  normes 
électriques  de  plusieurs  sites,  ou  celle  des 
DTA (Dossier Technique Amiante).

IV – Immeuble Bobigny « Satie » :

1°) visite de site

La  visite  s’est  déroulée  le  mardi  3  mars  sur  la 
journée entière. Le compte-rendu et le tableau de 
suivi,  en  cours  de  finalisation, vous  seront 
adressés très prochainement. Ils seront  présentés, 
en respectant le délai de 6 mois, lors d’un prochain 
GT afin d’obtenir des réponses.
L'étude de ce bâtiment, portée à l’ordre du jour, est 
ici principalement axée sur la fuite générée par un 
engorgement  des canalisations  des  toilettes.  Mais 
elle ne doit pas nous faire oublier les 2 principaux 
risques relevés sur ce bâtiment qui sont la  mise 
aux normes   de la sécurité électrique et le   problème   
d’évacuation des agents d’une aile du RDC en cas 
d’incendie. 

2°) les risques structurels

La  DDFIP  a  rencontré  récemment  le 
propriétaire.  Le bail  est-il  toujours en cours 
de  renégociation ?  Où  en  est  le  dossier 
concernant  la  responsabilité du propriétaire 
quant  à  l’aménagement  d’une  sortie  de 
secours pour l’évacuation de ces agents ?
Pour rappel, ce dossier a déjà été débattu lors 
de la séance plénière du 14 octobre 2014 : en 
tant  qu’employeur  votre  responsabilité 
pénale est engagée, et vous devez veiller à la 
préservation de la santé des personnels. Mais 
la responsabilité du propriétaire ne peut-elle 
pas également être engagée ?
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3°) quid du projet « berlioz » ?

Concernant le projet » BERLIOZ » il avait également été acté lors du GT du 13 novembre 2014 que si 
vous n’aviez pas de réponse au 31 décembre 2014, le projet serait abandonné. Là encore, avez-vous  
des réponses précises à nous apporter afin de nous permettre de mieux nous positionner sur les choix  
budgétaires  à  engager  sur  le  site  de  « Satie »,  et  nous  positionner  sur  une  véritable  action  de 
prévention ?
L’ISST avait souhaité (lors du GT du 15 décembre 2014)  visiter également  le site de Bobigny  dont les  
locaux  avaient  beaucoup  vieilli  et  sur  lequel  beaucoup  de  problèmes  électriques  et  de  sécurité 
incendie étaient recensés.

V – Résolution d'enquête sur l'accueil en SIP :

Dans le cadre de sa mission, le CHSCT présente aujourd'hui la résolution d'enquête qui sera votée et  
qu'il  a  choisi  de porter,  après débat  en groupe de travail,  sur  l'accueil  en SIP  (Service Impôt  des  
Particuliers).

1°) composition de la délégation

Afin de clarifier certaines positions, le guide méthodologique relatif à l'enquête précise que le CHSCT 
doit s'être prononcé par une résolution précisant l'enquête et indiquant la composition de la délégation  
de celle-ci qui comprend le Président ou son représentant ainsi que des acteurs de prévention.

a) assistance 
    de prévention

Même  s'il  n'est  pas  fait 
état  précisément  de 
l’assistant de prévention, 
celui-ci relève bien de la 
sphère  des  acteurs  de 
prévention. De ce fait, il 
semblait  intéressant  de 
ne  pas  l'exclure  de 
l'enquête,  avec  son 
accord bien entendu.

b) représentation 
     du personnel

Par ailleurs, et comme le précise 
les textes, il est essentiel que la 
délégation  d'enquête  comporte 
un représentant de l’administra-
tion et au moins un représentant 
du personnel. 
Le  médecin  de  prévention  et 
l'ISST  ne  pouvent  assurer  la 
fonction  de  représentant  du 
CHSCT.

c) Médecine et ISST ?

Ces  derniers  (médecins  et  ISST) 
peuvent  participer  aux travaux de 
l'enquête  mais  ne  sauraient  les 
conduire en  lieu  et  place  de  la 
délégation du CHSCT.
Donc, s'ils le souhaitent, le médecin 
et  l'ISST  pourront  participer  à 
l'organisation de cette enquête.
Le  docteur  Demeyere  s'étant  déjà 
prononcé  lors  du  dernier  GT  sur 
son implication dans cette enquête.

2°) à venir

Nous attendons que la DDFIP organise le plus rapidement un premier GT avec tous les participants 
afin de définir les axes de travail de l'enquête, d’en confirmer le périmètre précis et d’en définir les 
modalités de mise en œuvre par le recours au questionnaire et aux entretiens avec les agents.
Il conviendra également de définir un calendrier pour permettre à la délégation d’enquête de rendre 
ses conclusions pour la fin d’année 2015 et si possible à l'occasion de la dernière séance plénière.

VI – Noisy-le-Sec : compte-rendu de l'intervention de la psychologue
                                    proposée par la DDFIP

1°) questions sur les conclusions

Ce point étant à l’ordre du jour, nous attendons de connaitre les conclusions de la psychologue de  
l'action sociale qui est intervenue sur le site fin 2014. Qu'aura permis cette intervention et quel aura été 
l'impact sur les personnels ? La situation de tension, pour le moins préoccupante, aura-t-elle évolué 
vers une diminution des risques psycho sociaux ?
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2°) crédits « plan d'urgence et sécurité »

Nous sommes également toujours dans l'attente de 
l'utilisation  de  crédits  « plan  d'urgence  et 
sécurité », évoqués lors des précédents GT. 
Leur  solde  2014  de  92 230  € environ  aurait  pu 
servir pour partie au financement de l'amélioration 
de l'accueil 2daire relatif à la sécurité physique. 
Notons que le PV de la dernière séance plénière 
du 14 octobre indiquait que « les travaux au niveau 
des  boxes  d’accueil  sont  sur  le  point  de  débuter  
(création d’une ligne de  fuite) » !

3°) Sur le suivi des votes

Enfin, nous souhaiterions savoir pour ce site si 
les  décisions  prises  et  actées  en  groupe  de 
travail ont été suivies d'effet, à savoir :
–
–

–

lancer une étude ergonomique sur l'accueil,
établir une  étude phonique par le Service 
des  affaires  financières  et  immobilières 
(SAFI)
établir une  analyse d’air (bactériologique 
et  mycologique)  demandées  par  la 
médecine de prévention.

VII – Le budgétaire, en lien avec le  programme de prévention   

1°) enveloppe globale

Cette année, l’enveloppe de crédits alloués au CHSCT 
du  département  de  la  Seine-Saint-Denis  est  en 
diminution  d’environ  20 000   (739€  253   au  lieu  de€  
757 432  pour 2014). €
Une baisse a priori relative si l’on tient compte du mode 
de  calcul  du  budget  du  CHSCT,  à  savoir  le  nombre 
d’agents  du département.  Celui-ci  étant  en  constante 
diminution  depuis  plusieurs  années,  finalement  le 
budget  du CHSCT resterait  assez constant  par agent. 
Mais ce serait faire l'impasse sur l'inflation des prix...

année Crédits 
alloués

Évolution d'1 année à l'autre

en valeur absolue en %age

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

2013 743 273,00€  - 97 390,50 € -11,58%

2014 757 432,00€ + 14 159,00 € +1,9%

2015 739 253,00€   -18 179,00 € -2,4%

Évolution 2011 à 2015 : -151 493,00 € -17,01%

2°) manque de réactivité

À l’occasion de ce 1er plénier de l’année, la 
section  SOLIDAIRES  Finances  tient  à 
souligner  le  manque  de  réactivité  des 
directions au Plan de prévention,  pourtant 
transmis  voilà  plusieurs  semaines  par  les 
organisations syndicales ! 
Ainsi l’enveloppe budgétaire,  au travers des 
devis qui nous sont présentés, (incluant aussi 
le  report  de  ceux  de  2014  non  mandatés) 
représente environ 35% du budget global, 
ce qui à nos yeux ne semble pas suffisant 
pour nous permettre d’engager les travaux 
importants le plus rapidement possible.
Il  aurait  été  souhaitable,  comme pour  les  2 
précédents  exercices  annuels,  de  pouvoir 
engager les 2/3 environ du budget en début 
d’année afin de pouvoir nous concentrer sur 
les  véritables  missions  du  CHSCT  que  sont 
les  visites  de sites,  les  enquêtes  et  le  suivi 
des dossiers.
La note d’orientation 2015 précise d’ailleurs 
qu’il  reste  nécessaire  d’améliorer  la 
programmation des dépenses  de CHSCT et 
leur suivi.

3°) comparatif entre directions

SOLIDAIRES  a  mis  aussi  en  avant  la  disparité  de 
positionnement  des  directions  sur  le  volant 
budgétaire :

–

–

–

D'abord,  nous  n'avons aucun  devis des 
directions  suivantes :  la  DGE,  la  DNEF,   et 
l'ENFIP.
La  DIRCOFI  (rehausseur  d’écran  -  TMS)  et  la 
DVNI (handicap) ne proposent qu’un seul devis.
A  contrario,  seule  la  DIDDI  de  Roissy nous 
propose  des  devis  en  phase avec  notre 
programme de prévention en présentant deux 
devis  destinés  aux  personnels  et  usagers 
handicapés,  ainsi  qu’un  devis  axé  sur  la 
manutention régulière de charges lourdes.

4°) quelques propositions

Or,  nous aurions souhaité,  par exemple,  découvrir 
de véritables actions budgétaires  en lien avec les 
problématiques  d'accueil dans  le  département. 
Citons l'accueil des trésoreries de Bagnolet et Stains 
qui mériteraient bien plus qu’une  volonté de  laisser 
« pourrir » la situation... 
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5°) l'entretien relève des DGF

D’autre  part  la  priorisation  des  sites 
nous amène à nous positionner sur des 
devis  qui  relèvent  trop  souvent  de 
l’entretien des  bâtiments  et  qui  doivent 
être financés prioritairement par les DGF 
(Dotations  Globales  de  Fonctionnement), 
comme  indiqué  dans  le  programme  de 
prévention (7ème priorité : autres actions). 
Le seul fait  d’avoir  priorisé certains sites 
ne doit pas inciter la DDFiP à considérer 
le  budget  du  CHSCT  comme  un  simple 
abondement de sa DGF.

6°) les sites prioritaires

Par ailleurs,  pour la DDFiP et concernant le Centre des 
Finances  Publiques  d’Aubervilliers,  nous  ne 
comprenons  pas  qu'un  seul  devis nous  soit  présenté, 
(pour la remise en état des murs humides !) alors que ce 
site a été à nouveau priorisé.
Quant  au  SIP  de  Noisy-le-Sec,  qui  a  fait  l'objet  d'un 
courrier récent au DGFiP  par le CHSCT en appui à la 
demande de la DDFiP de crédits supplémentaires, nous 
attendions plutôt qu’une action forte nous soit proposée. 
Notamment par le biais de la réserve de 2014 du « Plan 
d’urgence et sécurité » d’environ 92 000  qui aurait pu€  
servir au financement de l’accueil secondaire.

7°) des dossiers « bouclés », finalement inachevés ?

Nous  sommes  surpris  également  de  trouver  à  l’étude  des  devis  de  financement  de  BAES (Bloc 
Autonome d'Eclairage de Sécurité) à Bobigny Plazza, au Centre des Finances Publiques (CFP) Rosny-
sous-Bois) et au bâtiment Moulin. Cela constituait en principe un dossier « bouclé » aux dires de la 
DDFiP fin 2014. Nous espérons que ces devis viendront définitivement clore l’action de prévention 
engagée depuis deux ans sur la mise aux normes incendie des sites de la DDFiP.

VIII –  Note d’orientation nationale ministérielle 2015

1°) Risques Psycho-Sociaux

Cette année encore,  la prévention des RPS  constitue un axe prioritaire.  L’enquête proposée par le 
CHSCT  s’articule  parfaitement  avec  cette  priorité.  Idem  pour  les  formations  aux  risques  psycho- 
sociaux (RPS), qui sont indiquées là encore comme une action  prioritaire de notre plan de prévention, 
et qui doivent être poursuivies.

2°) DUERP/PAP 

Une attention particulière sera accordée à l’étude des DUERP/PAP et un cahier des charges type sera  
diffusé au cours du 1er semestre 2015 . Les tableaux de bord issus de l’application DUERP/PAP devront  
également être transmis au CHSCT.

3°) Autres risques

a) incendie et électricité

La note d’orientation nationale  met  aussi  en 
avant  la  priorité  en  matière  de  conformité 
réglementaire   sur  le  volant  incendie  et 
électrique. 
La  suppression  des  risques  primaires  doit 
constituer une priorité absolue. 
Notre programme de prévention qui est tout a 
fait en phase, avait demandé que cette action 
soit  conditionnée  par  la  communication 
des  rapports  de  vérification  électrique. 
Nous attendons toujours. Des cofinancements 
pourront être envisagés.

b) Amiante

Elle  précise  égale-
ment,  dans  le  cadre 
des  CMR  en  matière 
d’amiante,   ce que le 
CHSCT au travers de 
son  plan  de 
prévention  réclame 
depuis  deux  ans, 
c'est-à-dire  le  co-
financement  des 
Dossiers  Techniques 
Amiante (DTA).

c) TMS

En  matière  de 
Troubles  Musculo 
Squelettiques  (TMS), 
un  guide  pratique 
réalisé  par  la  DGAFP 
et  consacré  à  la 
prévention  des 
pathologies  mécani-
ques  nous  servira  de 
support de réflexion.



Plénier CHSCT 93 du 19 mars 2015 – déclaration préalable 6/7

4°) Visites, enquêtes

Parmi  les  missions  du  CHSCT,  celle 
essentielle des  visites de sites doit  se 
poursuivre avec pour principal  objectif 
de proposer dans ces rapports la  mise 
en œuvre de mesures de prévention en 
lien  direct  là  encore  avec  notre 
programme de prévention.
La  note  d’orientation   préconise   par 
ailleurs  de  consacrer  plus  de  temps  à 
l’analyse des accidents de service,  en 
proposant des enquêtes suite à accident. 
Tout  comme  l’an  dernier,  elle  met  en 
exergue  la  note  de  la  directrice  des 
ressources  humaines  au  ministère  sur 
les obligations des chefs de services en 
matière de santé, sécurité et conditions 
de travail.

5°) médecine de prévention

Concernant le volant de la médecine de prévention,  il 
est  rappelé  que  le   médecin   de  prévention  peut 
proposer des aménagements individuels de poste de 
travail, que ceux-ci doivent être examinés en CHSCT en 
2 occasions : 

–

–

en cas de refus comme nous avions eu à en débattre 
récemment ;
et en cas d’un  besoin de financement, situation sur 
laquelle  nous  avons  régulièrement  à  nous 
prononcer au niveau budgétaire.

Le secret médical bien sûr devant être respecté par le 
CHSCT. 

Nous notons aussi un rappel, régulièrement formulé dans 
notre  instance  par  les  médecins,  sur  l’envoi 
systématique par les services RH des fiches de liaisons 
aux médecins de prévention.

6°) grands principes

a) rappelés : en matière de gestion budgétaire, les 
critères d’exemplarité, complémentarité, et d’urgence 
sont  à  nouveau  rappelés.  Ils  doivent  s’inscrire  en 
complément  de  la  priorité  qui  incombe au  CHSCT 
quant à la suppression des risques primaires.

b) négligés : enfin, le fait que le paragraphe 
sur l’articulation  CHSCT/CT disparaisse par 
rapport à 2014, ne saurait acter la disparition 
des mesures, notamment les fiches d'impact 
dans le cadre de projets de restructuration.

IX – Risques psycho-sociaux / vidéo-surveillance

Comme convenu lors du GT du 10 février dernier, nous vous avons sollicité afin d’obtenir l’inventaire 
des sites de la DDFiP du département équipés en vidéo surveillance.

1°) notre demande

Nous  souhaitions   obtenir  un 
état  des  lieux  de 
l'équipement actuel (nombre 
de caméras par site, écrans de 
contrôle,  fiabilité  des 
différents  systèmes,  etc...), 
afin de voir quelles actions de 
prévention le CHSCT pourrait 
éventuellement  engager  afin 
de tenter d'améliorer l'impact 
de la vidéo surveillance sur le 
comportement  de  certains 
contribuables.

2°) motivation

En  effet,  à  l'étude  des 
points  concernant  les 
fiches de signalement 
et  suite  aux  débats  qui 
s'en  sont  suivi,  nous 
nous sommes interrogés 
sur l'impact que pouvait 
avoir  ces  systèmes  de 
vidéo  surveillance sur 
l’évolution  du  nombre 
de  fiches  de 
signalement  en 
constante augmentation.

3°) conclusion

Conscients que ces systèmes relèvent 
bien  évidemment  de  la  « sécurité 
sécuritaire »  et  que « ce sujet  se doit  
d’être manié avec prudence »,  il  nous 
apparaissait  néanmoins  légitime  de 
vous  demander  ces  informations, 
surtout  si  nous  nous  référons  au 
contexte  particulier  de  l’accueil 
dans  le  département  de  Seine-Saint-
Denis.
Pensez-vous  que  nous  pourrons 
obtenir ces informations dans le cadre 
de l’enquête que nous allons mener ? 

X – Calendrier des prochaines visites de site de la délégation
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   → le mardi 28 avril
– Le CFP de Saint Ouen : 5 Rue Emile Cordon 93400 SAINT-OUEN  → le lundi 1  er   juin  
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XI – Questions diverses

1°) Pour les Douanes

a) BSE T2E – régime de travail modifié
Les  agents  de  la  Brigade  de  Surveillance 
Extérieure du Terminal  2E (BSE T2E) ayant 
vu  leur  régime  de  travail  récemment 
modifié, une explication sera demandée à la 
Direction Interrégionale de Roissy en fin de 
séance avec lecture de résolution.

b) BSE Le Bourget +
     OPCO Le Bourget (même bâtiment) : 

Par rapport  aux avions qui  font  « chauffer » 
leurs moteurs,  nous souhaiterions savoir où 
en  est  la  demande  du  médecin  de 
prévention  d’installation  de  détecteurs  de 
monoxyde  de  carbone  (sans  cellule  de 
radioactivité).

c) Surveillance : 
     nouvelles chaussures de sécurité

Constatant  à  ce  jour  l'absence  de  dotation 
des  dernières  chaussures  montantes  de 
sécurité  (« coquées »,  avec  semelles 
renforcées) en son sein,  nous souhaiterions 
savoir comment se positionne la DI de Roissy 
vis-à-vis  du  marché  public  conclu  en  fin 
d'année 2014.

2°) Sur les formations 

a) de l'ISST.
Retour  de  la  formation  de  l’ISST  destinée  aux 
gestionnaires de sites (GT du 13/11/2014).

b) SST et secourisme
Un point sur les formations que devaient animer M. 
Gaël  Lapeyronie,  qui  a  obtenu  son  concours 
d'inspecteur.

3°) Cartographie 

a) des sites
La communication de fiches de sites  de la  DDFIP 
toujours en attente.

b) des accès handicap.
Le   compte-rendu  du  GT  du  15  décembre  2014 
précisait l’engagement de la secrétaire animatrice 
de  préparer  un  tableau  de  recensement  des 
accessibilités  aux  personnes  handicapées  sur 
l’ensemble des sites.
Ce, afin d’établir un état des lieux pour permettre 
au  CHSCT  de  concrétiser  l’action  pluriannuelle 
engagée  dans  le  cadre  de  son  programme  de 
prévention  2015...  La  secrétaire  animatrice  peut-
elle nous dire où en est le projet ?

Bobigny, le jeudi 19 mars 2015

La délégation SOLIDAIRES Finances au CHSCT 93



Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions
de Travail de la Seine-Saint-Denis (CHSCT 93)

Résolution sur la modification
du régime de travail à la BSE T2E

 séance plénière du mardi 19 mars 2015

Voilà  3  semaines,  notre  organisation  syndicale  a  été  informée  à  plusieurs  niveaux  d'un  courrier 
électronique de Monsieur le Chef de Service de la Douane en Surveillance (CSDS) de la BSE T2E, envoyé à 
tous les agents de la BSE T2E,  dont le contenu annonce  « la mise en place d'un fonctionnement en équipe  
pour les contrôleurs ».
Ce courriel du 23 février 2015 de Monsieur le CSDS de la BSE T2E, avec copie à Monsieur le chef de la 
division surveillance 3, ne peut manquer de faire réagir, 

A) sur la manière : 

1°) un simple courrier électronique
D'abord, pour rappel, il s'agit d'un courriel électronique, envoyé le lundi 23 février dernier. Il ne s'agit donc 
pas d'une note datée, signée et référencée dans l'application courrier d'Aladin. 

2°) des agents mis devant le fait accompli
De plus, le calendrier est précipité : le temps imparti à la BSE T2E est insuffisant !  Un courriel envoyé le 23 
février, pour une saisie des desiderata d'équipe au plus tard le «     9 mars     »  1  , soit 14 jours avant   ! 
Et ce, en annexant à ce courriel plusieurs pièces jointes : 

– une  note d'une page intitulée  T2E : Mise en place d'une expérimentation d'un fonctionnement en  
équipe et portant « explication sur les raisons et modalités de cette expérimentation ».

– un tableau   d'une page intitulé PROJET EXPERIMENTATION COTE EQUIPE T2E et portant « visu des 8 
équipes comprenant un contrôleur principal et les agents de constatation déjà en équipe ».

– un calendrier   de la cote équipe pour l'équipe 1 « jusqu'à la fin de l'année 2015 ».

3°) des arguments sujets à caution
M. le CSDS précise dans sa note jointe  « parce que d'autres unités de Roissy fonctionnent déjà ainsi 
(T2A, T2BD, T2C) » . Sauf que ce fonctionnement divers selon les brigades, connu de nombre d'agents SU, 
aussi bien à Roissy qu'à l'Ecole Nationale des Brigades des Douanes (ENBD) de La Rochelle est une plus-
value de la plateforme aéroportuaire, laissant une liberté de choix aux agents. 
En  effet,  lors  de  l'inscription  sur  le  tableau  de  mutation  interne, nombre  d'agents  SU  roisséens  se 
positionnaient en effet sur telle ou telle BSE selon que celle-ci fonctionnait en cote équipe ou en desiderata 
libres. 
Toujours dans sa note jointe, M. le CSDS indique que l'une des raisons de cette expérimentation est de 
« répondre  aux  souhaits  de  nombreux  contrôleurs qui  ont  fait  part  de  leur  choix  de  travailler  en 
équipe ». Sauf qu'une pétition finalisée laisse entendre le contraire (voir pièce jointe)...
Bouleverser le fonctionnement d'une brigade, sans avoir sondé en amont lesdits contrôleurs, nous laisse 
plutôt songeurs. Pour ne pas dire sceptiques, lorsque nous savons par ailleurs que cette année la BSE T2E a 
grandement alimenté les indicateurs LCF de la Direction ! 

4°) éléments de synthèse
Pourquoi  changer une équipe qui gagne ? Cela ne manquerait pas de décevoir les agents quant à leurs 
efforts fournis et qui au final s'avèreraient sanctionnés, bien que M. le CSDS ne cesse de préciser que cela 
« n'est pas une punition » ! Bref, en termes de relations humaines développées sur des bases constructives, 
et de sécurisation des procédures internes, nous avons connu mieux.

1 cf courriel du 23/02/15 de M. le CSDS de la BSE T2E adressé à l'ensemble des agents de la BSE T2E. Sauf indication contraire, 
les citations suivantes en sont extraites.



B) sur la forme : en dehors du cadre réglementaire

Ensuite, il s'agit d'une nouvelle grave remise du régime de travail roisséen, remise  en cause réalisée sur 
l'initiative de l'administration, en dehors du cadre prévu : le Comité Technique Local et le CHSCT.

Au cas d'espèce, Monsieur le CSDS de la BSE T2E indique : 

Il vous reviendra de faire connaître vos desiderata d'équipe. Pour que chacun ait le temps de la réflexion  
et puisse compte tenu des absences être traité de façon équitable nous ne prendrons en compte les  
desiderata d'équipe qu'à compter du 09 mars.
[…] 
Vos desiderata d'avril étant en cours d'intégration, la côte équipe de se mettra en place qu'à compter de  
mai, sachant que compte tenu du rythme de travail un basculement en un mois à la côte équipe n'est pas  
faisable, la côte de mai ne pourra totalement correspondre à la vision côte équipe en pièce jointe. La  
cote de juin devrait normalement correspondre à la cote équipe à laquelle vous appartiendrez [...].

Pour rappel réglementaire, l'article 34 du décret 2011-184 du 15 février 20112 indique au 4° que :

Les  comités  techniques  sont  consultés […]  sur  les  questions  et  projets  de  textes  relatifs […]  aux 
évolutions technologiques et de méthodes de travail3 des administrations, établissements ou services et à  
leur incidence sur les personnels.

Le rôle officiel de la haute administration n'est-il  pas normalement – officiellement – de veiller au bon 
respect des réglementations, à la sécurisation des procédures ? N'est-ce pas là une des sources de sa 
légitimité ? Dans le cas contraire, comme cela semble l'être désormais pour la redéfinition de la cote de 
service, n'est-ce pas là un motif d'illégitimité ?

C) Sur le fond : le piétinement du protocole

1°) historique

Certes, à la différence de l'UDD en novembre dernier, il ne s'agit pas – encore – d'une remise en cause du 
régime de travail des horaires longs. 

Certes,  ce n'est  pas  la  première fois  que la haute  administration locale procède de la sorte,  à 
l'encontre de l'intérêt des personnels de la plateforme :

– en 2012, les cumuls de quatre services (« cumuls 4 ») en horaires longs avaient été réduits à la 
portion congrue pour les agents de la branche surveillance. Depuis cette date, les cumuls ne sont  
plus accordés qu'exceptionnellement, après entretien de l'agent demandeur par sa hiérarchie, et 
selon le bon vouloir de cette dernière.

– En  2013,  les  agents  de  la  BSE  T2E  ont  vu  leur  régime  de  travail  en  7h-19h,  modifié  déjà 
unilatéralement en 6h-18h. Et ce, sans la présentation et encore moins l'aval des représentants du 
personnel au Comité Technique Local ! 

2°) un légitime dispositif

Mais ça n'en demeure pas moins une remise en cause du protocole chèrement conquis en 1982 par nos 
anciens et défendu en 2002, lors de la déclinaison pour la Fonction Publique de l'ARTT (aménagement et 
réduction du temps de travail) et plus précisément lors de sa mise en place à la DGDDI.
Or,  combien  d'agents  n'acceptent  pas  bon  gré,  mal  gré  les  restructurations  en  Province,  la 
pénibilité roisséenne (pollution, nuisances, temps de transport domicile-travail, etc...) par la légitime – 
mais ô combien insuffisante ! – compensation des horaires longs, des cumuls et de la liberté de gérer ses 
desiderata, la fameuse cote libre ?

C'est pourquoi devant une telle attaque ne pouvant que générer des risques psycho-sociaux, le CHSCT 93 
émet un avis négatif sur la modification du régime de travail.

Bobigny, le 19 mars 2014

2 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&categorieLien=id
3 Précision utile : l'organisation interne d'un service quant à la gestion de la côte de service (desiderata libres ou cote équipe) 

sont inclus et repris dans les méthodes de travail.



Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions
de Travail de la Seine-Saint-Denis (CHSCT 93)

Résolution sur le règlement intérieur
 séance plénière du mardi 19 mars 2015.

Comme après chaque élection, les organisations syndicales sont amenées à se positionner 
et se prononcer sur le règlement intérieur de la nouvelle instance constituée.

Introduction : 

Certes,  le  contenu  du  règlement  intérieur  transmis  cette  année  aux  organisations 
syndicales du CHSCT 93, ne diffère pas de celui transmis en 2012. Néanmoins, les réserves 
formulées sur le fond voila 3 ans parmi la représentation du personnel demeurent ! 

Sur la forme, la démarche initiée alors par le président, avait été quelque peu cavalière. Si  
elle eut le mérite de l'efficacité, elle n'avait guère laissé d'espace à l'expression syndicale.
En effet, face à la formulation dans les préalables de plusieurs amendements, le président, 
avait  répondu  que  le  règlement  intérieur  soumis  était  un  règlement  ministériel  type, 
approuvé  en  CHSCT-M  et  ne  pouvant  faire  l'objet  ni  de  modification, ni  d'adaptation  
particulière. En  revanche, il  est  possible  de  soumettre  des  amendements  au  Secrétariat  
Général, qui les approuvera ou non".

Dans ce contexte, il  avait  appelé les  syndicats  à  voter dans un premier temps pour le 
règlement type puis de passer au vote des amendements. Nous étions alors mis devant le 
fait accompli... 

Aussi,  décision  a  été  prise  de  retranscrire  les  demandes  d'ajouts,  de  modification, 
d'amendement, dans un seul document, sous un format unique : une résolution, amenant les 
organisations syndicales à prendre aujourd'hui leur responsabilité par le vote, sans qu'il n'y 
ait le besoin de remettre à une prochaine réunion....

Les propositions

Les représentants des personnels ont souhaité apporter les amendements suivants :

a) à l’article 4 :
– Rajout à la fin du 1er paragraphe de la mention « aucun document ne pourra être  

présenté le jour de la réunion ».
– Modification du 5ème paragraphe : « le Président, par une lettre, informe de la tenue  

d’une réunion du CHSCT les représentants des personnels, suppléants, qui n’ont pas  
été  convoqués  pour  remplacer  un  représentant  titulaire  empêché. Ces  derniers  
peuvent assister aux réunions du Comité, mais sans voix délibérative ».

b) à l’article 23 :
– Rajout à la fin du 2ème tiret (« en cas de tentative de suicide ou de suicide sur le lieu de  

travail ») de la mention « ou pendant les horaires de travail. Pour cela, le Comité doit  
être informé en temps réel de tous les cas exposés ci-dessus ».



c) à l’article 26 :
– Rajout à la fin du 1er paragraphe de la mention : « toutes les questions abordées au  

sein du groupe de travail devront figurer à l’ordre du jour du plénier suivant ».
– Remplacement  de  la  1ère phrase  du  3ème paragraphe  (« les  représentants  des  

personnels  siégeant  au  Comité  participent  seuls,  par  eux-mêmes  ou  par  
l’intermédiaire d’un suppléant qu’ils désignent aux travaux des groupes de travail ») 
par  « peuvent  participer  aux  travaux  des  groupes  de  travail  les  représentants  des  
personnels titulaires et suppléants dans les conditions des articles 4 et 25 ».

Bobigny, le 19 mars 2014 
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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 10 février 2015

Déclaration préalable

Monsieur le président,

En ce premier groupe de travail (GT) de l'année 2015, une fois n'est pas coutume, nous allons faire 
état de la situation au niveau macroéconomique et européen. Mais rassurez-vous, nous tâcherons 
de faire court ! 

I - Situation générale

En Grèce,  la  victoire  électorale  aux législatives  du 
parti  SYRIZA1,  son  alliance  gouvernementale  avec 
ANEL2, constitue un formidable espoir, aussi bien pour la 
population grecque, que pour les observateurs que nous 
sommes. 
C'est  en  effet  l'accession  aux responsabilités  de  partis 
rejetant  prioritairement les  politiques  d'austérité  et 
d'inféodation aux diktats de la Troïka  (Banque Centrale 
Européenne,  Fonds  Monétaire International,  Commission  
Européenne) incarnés dans les «     memoranda     »  .  
+

En France, la Loi Macron est pour ainsi dire le 1er projet 
de mémorandum s'appliquant à notre pays, prévoyant : 

– la dérégulation du travail dominical et  nocturne, et 
in fine les compensations horaires et salariales, 

– la déréglementation des professions libérales, 
– la  réforme  de  l'inspection  du  travail  et  de  la 

médecine du travail, 
– la création des « conseils d'entreprise » et  in fine de 

suppression des CHSCT dans le secteur privé, etc...
Ce paquet législatif n'augure rien de bon pour la défense 
des intérêts des salariés du privé, et peut-être très bientôt 
du public. 

Et c'est pourquoi notre union syndicale interprofessionnelle appelle à signer la pétition   du 
collectif constité pour l'occasion (collectif pour la santé des travailleuses et travailleurs, accessible 
ici : http://pourneplusperdresaviealagagner.wesign.it/fr ). 

1 SYRIZA est un acronyme signifiant Synaspismós Rizospastikís Aristerás, en français Coalition pour la Gauche Radicale.
2 ANEL est un acronyme signifiant Anexártiti Éllines,  en français Grecs Indépendants.

http://pourneplusperdresaviealagagner.wesign.it/fr


GT CHSCT 93 du 10 février 2015 – déclaration préalable 2/4

II - Problématiques à étudier lors de ce GT
Plus près de nous, nous souhaitons attirer l'attention sur les nombreux problèmes existants, aussi 
bien dans les services que dans le fonctionnement de ce CHSCT.

A) Réponses aux CR de visite de sites de la délégation : à améliorer !
Pour ce qui est du fonctionnement du CHSCT, et notamment des réponses écrites (délai de 6 mois 
imparti pour les 1ères réponses), apportées par les différentes directions aux comptes rendus (CR) 
de visites de la délégation du CHSCT, nous relevons plusieurs dysfonctionnements.

Ainsi la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DDFiP 93) 
ne respecte pas les engagements pris et actés en 2012, lors de la transformation des anciens 
CHS-DI  (Comités  d'Hygiène,  de  Sécurité  Départemental  Interdirectionnel)  en  CHSCT  (Comités 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
Au  cas  d'espèce,  il  aura  fallu  attendre  un  3ème groupe de 
travail (suite à ceux des 13/11/14 et 15/12/14) pour qu'enfin 
les  tableaux  de  suivi  soient  présentés  dans  le  cadre  des 
documents  préparatoires.  Mais  malheureusement  sans 
réponse  récente,  à  l'exception  du  site  de  la  Trésorerie 
Municipale !
Cela  est  d'autant  plus  malheureux  pour  ne  pas  dire 
irrespectueux que la DDFiP 93 remplit ses obligations vis-à-
vis  des  rapports  de  visite  de  l'ISST (Inspecteur  Santé  et 
Sécurité au Travail), en y apportant des réponses dans les 
délais impartis.

Engagement à répondre aux CR ?

la DDFiP 93 nous fait rire jaune !

B) Fiches de signalement d'agressions : 

Une rapide analyse nous a permis de constater que même s'ils n'ont guère augmenté en globalité 
sur l'exercice 2013-2014 (41 accidents recensés en 2013 contre 49 en 2014), ils ont doublé pour la 
DDFiP 93 (23 accidents recensés en 2013 contre 46 en 2014) !  Ce qui nous conforte dans notre 
demande d'enquête concernant l'accueil, qui sera présentée lors du prochain plénier.

Par ailleurs,  nous nous étonnons des données remontées pour les autres directions du réseau 
DGFiP :  ainsi,  hormis  3  cas pour la  DRESG,  rien n'apparait  pour la DNEF, DIRCOFI,  DGE, 
DVNI et ENFiP. Serait-ce parce qu'il n'y eut aucune agression ? Cela reflète-t-il la réalité, ou une 
carence dans la communication ? 

Les actes extrêmes se banalisent

En outre, nous réitérons notre souhait de constitution de fiches 
de signalement pour la Direction Interrégionale des Douanes 
et  Droits  Indirects  (DIDDI)  de  Roissy.  Certes,  il  existe  en 
Douane la procédure d'opposition à fonction. 
Néanmoins outre que nombre des dites procédures sont classées 
sans suite (n'incitant pas les collègues à les relever et transcrire), 
aucune transmission d'information n'est faite au CHSCT 93.   

C) Refus d'aménagements de postes : 

Nous  souhaitons  apporter  l'attention  sur  le  caractère  novateur  de  ce  double  dossier,  et  le 
positionnement sujet à caution du service des ressources humaines3 de la DDFiP 93. Nous aurons 
d'ailleurs à en débattre collectivement lors de ce groupe de travail (GT).

3 Anciennement dénommé « service du personnel ». Où l'on constate que l'individu tend à disparaître au profit d'une gestion 
déhumanisée...
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D) Budget – Propositions de dépenses :

1°) remarques générales : un manque de réactivité...

Dépenses : un quart à consommer ?

Nous goûtons peu cette modération

Tout  d'abord,  lors  de  ce  premier  GT,  nous  ne  pouvons  faire 
l'impasse sur le manque de réactivité des directions au Plan de 
prévention,  pourtant  transmis voilà  plusieurs  semaines  par  les 
organisations syndicales ! 
Ainsi les propositions budgétaires ne représentent qu’environ 
25% du budget global de 739253 , ce qui à nos yeux ne semble€  
pas  suffisant  pour  nous  permettre  d’engager  les  travaux 
importants le plus rapidement possible.  Il aurait été souhaitable, 
comme pour les deux précédents exercices, de pouvoir engager 
les 2/3 environ du budget en début d’année afin de pouvoir nous 
concentrer  sur  les  véritables  missions  du  CHSCT  que  sont  les 
visites de sites, les enquêtes et le suivi des dossiers.

2°) … mais avec des contrastes selon les directions 

Force est de constater la disparité de positionnement des directions sur le volant budgétaire :
– D'abord, nous n'avons aucun devis des directions telles la DGE, la DVNI, la DNEF, la 

DIRCOFI et l'ENFIP.
– Seule la DIDDI de Roissy nous propose des devis en phase avec notre programme de 

prévention  en  présentant  deux  devis  pour  un  total  d'environ  17  000  ,  concernant€  
l’installation d’équipement destinés aux personnels et usagers handicapés. 

– Or, nous aurions souhaité découvrir de véritables actions 
budgétaires  en  lien  avec  les  problématiques  d'accueil 
dans le département. Pour exemple, l'accueil des trésoreries 
de Bagnolet et Stains qui mériteraient bien plus qu'un manque 
de volonté, laissant « pourrir » la situation... 
Ainsi, la DDFiP 93, fidèle à ses (mauvaises) habitudes, nous 
propose des  demandes de financement  pour  la  plupart  ne 
relevant pas des priorités du programme de prévention. Là 
encore nous ne sommes pas dupes de la volonté de la DDFiP 
93  de  considérer  le  budget  du  CHSCT  comme  un 
abondement à sa propre Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF = Budget Opérationnel de Programme à la DGDDI)...

3°) un plan de prévention non respecté !

a) Sur les sites prioritaires (2), 

DGF-CHSCT : vases communicants ?

L'art se noyer dans un verre d'eau...

En effet la priorisation des sites nous amène à nous positionner sur des devis qui relèvent de 
l’entretien des bâtiments et qui doivent être financés prioritairement par les DGF, comme il est  
indiqué  dans  le  programme  de  prévention  (7ème priorité :  autres  actions).  Le  seul  fait  d’avoir 
priorisé certains sites ne doit pas inciter la DDFIP à considérer le budget du CHSCT comme un 
abondement de sa DGF.

– D'ailleurs,  pour le  CFP Aubervilliers,   il  est  dommageable  qu'un  seul  devis  nous  soit 
présenté, pour la remise en état des murs humides.

– Quant au SIP de Noisy-le-Sec, qui a d'ailleurs fait l'objet par l'intersyndicale d'un courrier 
récent  au  DGFiP  d'appui  à  la  demande  de  la  DDFiP  de  crédits  supplémentaires,  nous 
attendions plutôt qu’une action forte nous soit proposée. 
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Changer le faux-plafond avant la tuyauterie ?

La DDFiP met la charrue avant les bœufs !

Notamment  une  action  en  lien  avec  le   plan  d’urgence  et  
sécurité dont dispose la DDFIP.  Car même si le solde de la 
tranche  fonctionnelle  2014  (environ  92  230  )  se  révèle€  
insuffisant,  il  aurait  pu  servir  d'impulsion  à  la  refonte  de 
l’accueil 2daire dans le cadre d'une action de co-financement.
Par  contre,  nous  voyons  apparaitre  deux  devis,  dont  un 
pour le remplacement de 1555 m² (!) de dalles de plafond 
gorgées d’eau,  alors que toutes les canalisations déficientes 
n’ont pas toutes été traitées (!) et qu'il subsiste encore un fort 
risque de nouvelles  fuites... En d'autres termes, la DDFIP veut 
mettre la charue avant les bœufs !!

b) Sur la mise au normes incendie et électrique et la mise à jour des DTA.
Que penser alors des nombreux sites dont la  mise aux normes incendie et électrique n’est 
toujours  pas effectué...  En lien,  nous rappelons que la  mise à  jour  des  Dossiers Techniques 
Amiante  (DTA) demandée  à  plusieurs  reprises  en  2014  dans  le  cadre  du  programme  de 
prévention 2014 et également actée dans celui de 2015, n'a toujours pas été suivi d'effets ! 
Nous regrettons vivement de constater qu’aucun document ne nous soit présenté pour ce 1er GT 
de  2015.  Si  besoin  est,  nous  réitérons  la  proposition  intersyndicale  de  co-financement  sur  le 
budget du CHSCT 93, inscrite dans le Plan de prévention 2015...

c) Sur le handicap
Idem sur l’action engagée sur le handicap dans le programme de prévention 2015. Force est de 
constater  que  la  DDFiP  93  continue  de  de  ne  pas  appliquer  la  demande  récurrente  du 
CHSCT93 de fournir un état des lieux de nos sites, afin d’identifier ceux pour lesquels une action 
s’avère prioritaire... 
D’ailleurs, concernant le point à l’ordre du jour de ce groupe de travail du 10 février sur les fiches 
d’immeubles, seule la DDFiP 93 se distingue à nouveau en ne produisant aucun document.

E) défaut/rétension d'information

1°) Demande de visite de site de l’immeuble « Bobigny Satie » :
Hier midi,  les organisations syndicales du CHSCT 93 ont demandé par 
courrier au Président du CHSCT l'organisation rapide d'une visite de site 
de l'immeuble « Satie » à Bobigny, suite à la rupture de canalisation des 
eaux usées de la colonne WC hommes. 
Même si nous ne mettons pas en doute la réactivité de la DDFiP à prendre 
en charge les travaux, il nous appartient de vous alerter sur le fait que le 
CHSCT aurait dû être rapidement prévenu de ce problème, lié à l'hygiène 
et aux conditions de travail des agents...

Les directions pratiquent...

...la rétention d'information 

2°) Décès d'un contrôleur des douanes :
Enfin, c'est uniquement parce qu'un de nos représentants en CHSCT siège également à la DGDDI  
en CAP Centrale (= CAP Nationale à la DGFiP) de titularisation de contrôleurs stagiaires, que notre 
délégation a été informée de l'évènement dramatique dont la victime fut en décembre dernier un 
contrôleur des douanes. 
Quand bien même l'origine et les circonstances du drame n'ont pas été encore complètement 
éclaircies par l'enquête pénale, nous aurions apprécié que la DIDDI transmette l'information au 
CHSCT. Nous souhaitons que ce groupe de travail nous apporte les réponses attendues.





Plan vigipirate « alerte attentat » - demande réunion exceptionnelle du CHSCT 93

Bobigny, le 19 janvier 2015

Monsieur Ollivier GLOUX,
Administrateur général des Finances Publiques

Directeur Départemental des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis
Président du CHSCT 93

Objet : plan vigipirate « alerte attentat » - demande de réunion exceptionnelle

Monsieur le président du CHSCT,

Suite aux attentats commis ces derniers jours, avec la prise pour cible de représentants de  
l'Etat  en la personne d'agents de police en uniforme, une inquiétude se fait  jour parmi les 
personnels relevant du périmètre de notre Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT).

L'inquiétude de la part des douaniers de la surveillance...

Par leur port également de l'uniforme, cette inquiétude est particulièrement manifeste pour les  
agents des douanes de la surveillance en poste au sein de la Direction Interrégionale des 
Douanes et Droits Indirects (DIDDI) de Roissy. 

Certes, une note en date du 7 janvier à Roissy indique en son verso que «  pour l'exercice des 
missions de contrôle routier ou en gare SNCF, les agents en uniforme de la BSERI et de la BSE 
T3  doivent  porter  leur  gilet  pare-balles ».  Néanmoins  ces  deux  Brigades  de  Surveillance 
Extérieure (BSE) ne sont pas les seules à être en contact avec le public sur la plateforme : il en 
est de toutes celles effectuant leur activité en aérogare (T1, T2A, T2BD, T2C, T2E, T2F, etc...). 

Or sauf exception les agents de ces brigades ne disposent malheureusement pas, à ce jour, de 
gilet pare-balles (GPB) : il  semblerait qu'un « redéploiement » dans l'urgence de la dotation 
des futurs stagiaires de l’École Nationale des Brigades des Douanes de La Rochelle ait  été 
effectué pour les agents nouvellement affectés à Roissy. Pour autant, cela ressemble quelque 
peu à un  « déshabillage de Paul pour couvrir Jacques »... Sans compter que les plus anciens 
agents ne sont toujours pas dotés.

… et des agents des finances au contact du public

Plus largement,  la  problématique pourrait  être la  même pour tous les  agents  des finances 
accueillant du public car représentants de l'autorité de l'Etat en général. 

1/2



Plan vigipirate « alerte attentat » - demande réunion exceptionnelle du CHSCT 93

En  effet,  il  est  en  effet  d'une  facilité  déconcertante  pour  n'importe  quel  infracteur,  avec 
notamment les nouvelles technologies de l'information, de retrouver le domicile d'un collègue 
verbalisateur (dont les noms et prénoms figurent sur une procédure pour laquelle copie est 
systématiquement remise à l'infracteur), ses centres d'intérêts, d'identifier son conjoint ou ses 
enfants...
Et ce alors qu'une anonymisation existe depuis le 1er janvier 2014 pour les fonctionnaires de 
police et de gendarmerie.

Le devoir d'information de l'Administration

C'est pourquoi dans ce contexte particulier, en sus du calendrier de réunions déjà programmé, 
notre délégation demande l'organisation exceptionnelle d'une réunion du CHSCT de Seine-
Saint-Denis, conformément à l'article 3 du règlement intérieur de notre instance.

Il  s'agira  de  savoir  notamment  quelles  ont  été  les  consignes  données  par  les  différentes 
directions des finances du département à leurs agents, et au cas particulier de la DIDDI de  
Roissy si une dotation exceptionnelle de GPB est prévue, et plus largement si une réflexion est 
engagée quant à l'anonymisation des procédures.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  président,  en 
l’expression de notre haute considération.

Les représentants du personnel SOLIDAIRES au CHSCT 93.
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