CHSCT 93

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

Séance du vendredi 3 mars 2017
Conditions de travail

compte-rendu

Une instance plus consensuelle ?
Introduction
1°) Présents

2°) Préalables
a) déclaration SOLIDAIRES–CGT–FO : un projet de casse
du CHSCT93 a été évoqué le 21/02 au ministère, avec un
CHSCT « spécial » DI de Roissy, et un autre CHSCT
« rabougri » limité aux seules directions de la DGFiP.
Collectivement nous avons tenu à rappeler notre
attachement à l'interdirectionnalité (DGFiP – DGDDI) de
cette instance. Une interdirectionnalité gage d'avancées
concrètes et de culture commune ministérielle.
b) réponses du président et du DI Roissy : « Peut-être
possible que ce ne soit pas une demande du Secrétariat
Général [du ministère] mais d'une ou plusieurs OS » ; « Le
volet interdirectionnel est positif, les échanges sont
intéressants, il y a un enrichissement des uns et des autres par
les débats » ; « Nos préoccupations sont bien les mêmes, sur
l'amiante par exemple » ; « le CHSCT fonctionne bien » ; « Si
on nous demandait notre avis, nous souhaiterions continuer de
la même façon » ; « De notre point de vue collectif, nous
souhaitons maintenir notre configuration actuelle ». Dont acte.

I/II – Approbation de PV et Comptes-Rendus
Vote : Les Procès-Verbaux (PV) des séances
plénières des 07 et 18/10/2016, ainsi que les
Comptes-Rendus des groupes de travail des
30/11/2016 et 16/01/2017, ont été adoptés à
l'unanimité (SOLIDAIRES – CGT – FO – CFDT).
Explication : les propositions de modification
ont toutes été intégrées, de sorte que les
échanges sont fidèlement retranscrits.

Intervention : Relançant des points précédemment évoqués,
nous avons demandé ce qu'il en était des films (anti-explosion)
apposés sur les vitres des bureaux de détaxe. Nous avons
ensuite souligné la non automaticité de transmission des fiches
de signalement d'agression au sein de la DI Roissy (notre
délégation en ayant reçu 2 encore depuis, en provenance du
SCEP, sans que la DI ne soit au courant).
→ La DI a répondu qu'elle vérifierait cela. À suivre.

III – Centralisation du fret sud le samedi
Face au projet de réorganisation du fret sud le samedi (par la fermeture de l'antenne Sodexi et la centralisation à
France Handling), 2 délibérations ont été votées. → Réponses de la DI attendues dans un délai de 2 mois.
1°) de l'intersyndicale (CGTSOLIDAIRES-FO-CFDT).
Cette délibération demande
une visite de site des 4
bureaux
de
contrôle
concernés (Sodexi, Panalpina,
France Handling et Sogaris).
Vote : POUR unanime.

2°) de SOLIDAIRES.
Cette délibération, analysant (sur 4 pages !) la fiche d'impact transmise par la
DI, s'intitule Impact avec le Diable.
En effet la DI a parfois tellement tendance à minorer les modifications de
travail... quelle a considéré ici avoir présenté cette restructuration comme une
simple « information ». Ne nécessitant pas d'avis du CHSCT ! Ben voyons !
Vote : POUR quasi unanime → SOLIDAIRES (4 voix), CGT (3 voix), FO (1 voix) ;
Ne Prend Pas Part au Vote → CFDT (1 voix).
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IV – Nomination d'une nouvelle Personne Compétente en Radioprotection
Présentation Il s'agissait de nommer
une 3ème PCR à Roissy, pour surveiller
les appareils à Rayons X, itemiser,
mobyle trace, etc.
Ce
point
est
d'ailleurs
malheureusement considéré comme
anodin dans plusieurs autres directions.
Tellement d'ailleurs que ces dernières
en oublient de demander l'avis du
CHSCT !
Ce n'est pas le cas de la DI Roissy qui,
en présentant chaque certificat de
formation, est exemplaire en la matière.

Délibération
C'est pourquoi une délibération intersyndicale, en sus de rappeler
quelques points réglementaires, a tenu à saluer cette bonne
pratique de présentation au CHSCT. Le président du CHSCT ayant
indiqué « ça fait plaisir à entendre », nous avons précisé que cela
découle d'une certaine conception du rôle des représentants du
personnel en CHSCT. À savoir faire de la critique constructive :
–
Lorsque les choses ne vont pas, nous le disons, nous
l'écrivons et tenons à le faire savoir.
–
Lorsque les choses nous conviennent, nous en faisons autant,
car il importe de faire connaître les bons exemples et/ou
avancées. Pour inciter les corrections.
Vote : POUR unanime.

V – 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 €

2017

756 045 €

2011-2017

B) Propositions de dépenses
Site

Opération

Montant

Positions & votes

Tous sites

Achat 20 brassards « guidefile » et 20 « serre-file »

605,54 €

POUR unanime

Tous sites
(détaxe, etc)

Achat 100 bras articulés pour
écran

18 500 €

POUR unanime (mieux
qu'un support écran)

3520B (CCF & Remplacement stores côtés
salle FP)
sud et ouest
1226 (BSER)

Fourniture de stores au RDC

-1,47%

5730 (DI,
DRF, DRV)

Installation rideau métallique
sur baie vitrée local social

+ 27 656 €

+3,85%

3416 Archives Sécurisation porte d'entrée

- 134 701 €

-15,12%

1292,99 € POUR
unanime
(installation
gratuite
car réalisée par le
275,71 € STM)
11 436 €
1 410 €

POUR
(limitation
d'intrusion)

unanime
risques

33520 €

total

VI – Questions diverses
2°) Calendrier
du CHSCT 93

1°) UDD nuit
La CGT et SOLIDAIRES sont intervenues sur 3 points de ce service : la fontaine à eau à
l'antenne Chronopost, les cables au sol à l'antenne FedEx, l'attribution d'un fauteuil
ergonomique. Pour la fontaine, nous apprîmes que ce serait une bonbonne du même
type qu'à la DI. Pour le reste, les représentants de la DI vont vérifier. À suivre.

jeudi 20 avril 2017 :
séance plénière sur le
DUERP-PAP.

Glossaire
sigle

signification

sigle

BC

Bureau de Contrôle

DI/DRF/DRV Direction Interrégionale / Régionale Fret / Voyageurs

signification

BSE R

Brigade de Surveillance Extérieure de Roissy (fusion des 3 BS)

FO

Force Ouvrière

CCF

Cellule de Ciblage du Fret

FP

Formation Professionelle

CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail

OS

Organisation Syndicale

CGT

Confédération Générale du Travail

SCEP

Service de Contrôle Ex Post

DUERP/PAP

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

STM

Service Technique de Maintenance (Brigade Hors Rang)

UDD

Unité Dédiée au Dédouanement

Au sein de SOLIDAIRES Finances, SOLIDAIRES Douanes était représenté par : Fabien Milin (titulaire, UDD
nuit), Lidia Fréon (suppléante, BSE T2A), Guillaume Quéromès (suppléant, BC Panalpina) et Vanessa Trouillot
(experte, BC Panalpina). Pour plus de précisions, n’hésitez pas à les contacter.
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