
CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis
Séance du jeudi 20 avril 2017

Conditions de travail compte-rendu

DI Roissy, mauvaise élève ?
Introduction

1°) Présents 2°) Préalable (pour maintien du CHSCT)

a) déclaration SOLIDAIRES–CGT–FO : la scission du
CHSCT93  serait  réévoquée  le  25/04  en  groupe  de
travail  ministériel  (GTM),  projetant  un  CHSCT
« spécial » DI de Roissy, et un autre CHSCT « rabougri »
limité aux seules directions de la DGFiP ! 
Or  l'attachement  à  l'interdirectionnalité  (DGFiP  –
DGDDI)  de  cette  instance  est  commun.  Car  elle  est
gage d'avancées concrètes et de culture ministérielle.

b) réponses du président : « Je réitère la déclaration de
la précédente réunion.  Je  partage le  même avis.  Je  ne
vois pas d'intérêt à la scission. Je n'ai pas été informé de
ces dispositions. Je rédigerai une réponse ». 

[NDLR : lors du GTM du 25/04 auquel notre délégation
était  représentée,  nous  avons  relayé  les  positions
réitérées aussi bien au niveau intersyndical local qu'au
niveau de la DI de Roissy et du président du CHSCT.
Suite à quoi le projet de scission du CHSCT a été retiré
par le secrétariat général du ministère.]

Examen des Programmes Annuels de Prévention (PAP)

Le PAP est un document, proposé par chaque direction, qui fait suite au Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) dans les services. SOLIDAIRES a proposé des avis qui ont été adoptés lors
de votes, qui sont donc devenus à chaque fois l'avis du CHSCT. Et où Roissy se distingue négativement...

Direction

Délibérations de SOLIDAIRES

Observations
Avis

Vote

Pour Contre Abstion NPPV

DGFiP DDFiP positif SOL (4)
CGT (3)

FO (1) CFDT (1) Reconnaissance du sous-emploi comme source de Risques Psycho-
Sociaux. Intégration des remarques des OS

DGE positif SOL (4)
CGT (3)
CFDT (1)

FO (1) Prise  en  compte  de  la  demande  syndicale  de  suppression  du
dispositif  de  « temporisation »  du  déclenchement  de  l'alarme
incendie. Dispositif qui avait failli à l'automne dernier.

DRESG réservé SOL (4) CGT (3)
FO (1)
CFDT (1)

La DRESG sera scindée en 2 au 01/09/2017.  Les personnels seront
dans l'incertitude plusieurs semaines/mois avant. Les préconisations
actuelles ne seront plus en adéquation avec la nouvelle organisation.

DVNI positif SOL (4)
CGT (3)

FO (1)
CFDT (1)

Intégration  des  remarques  des  OS.  Proposition  de  favoriser  les
binômes lors des vérifications (contrôles physiques).

DGDDI DI
Roissy

négatif SOL (4)
CGT (3)

FO (1)
CFDT (1)

Non  reconnaissance  du  sous-emploi comme  source  de
Risques Psycho-Sociaux.  Refus d'intégrer les remarques des
OS  (sinon  à  l'extrême  marge)  en  groupe  de  travail
préparatoire.
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Approbation du Procès-Verbal (PV) de la séance plénière du 03/03/17

Vote :  Le PV du plénier du 03/03/17
est adopté sous réserve d'intégration
de  compromis  quant  aux  obser-
vations de dernière minute de la DI.

Explication : les propositions de modif' de la DI Roissy concernaient
des propos :  1°)  de la DI sur la centralisation du fret  sud ;  2°) de
SOLIDAIRES sur le  circuit méconnu de transmission des fiches de
signalement d'agression (et sa non-automaticité au CHSCT) !

Dépenses

 A) Dotation ministérielle

An
Crédits
alloués

 au CHSCT

Évolution d'une 
année sur l'autre

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%

2017 756 045 € + 27 656 € +3,85%

2011-2017 - 134 701 € -15,12%

B) Propositions de dépenses
Site Opération Montant Votes

3701  (FP,
Recette
Régionale,
UIP, etc)

Création et mise en place d'un pot à boue
pour désembouer le réseau de chauffage 14 542,45 €

Pour
unanime
à
chaque
fois

Installation  de  films
solaires  pour limiter
la  réverbération  sur
les écrans.

sur les fenêtres de la
façade est 4 530 €

3700  (BC
Banale)

sur 7 fenêtres
496 €

BSE T3 Rénovation des sols et des murs des locaux 10 799,76 €

BC Chro-
nopost

Rénovation  de  la  peinture  murale  afin
d'améliorer  l'ambiance  lumineuse  et
l'hygiène des locaux.

3588 €

total 33 956,21 €

Questions diverses

1°) Traitement de l'Air au 3701 2°) Enquête
à la BSE R

3°) Calendrier
du CHSCT 93

SOLIDAIRES a  relancé la  DI  sur  l'absence de
transmission  du  rapport  d'audit  quant  à  la
modification du système de traitement de l'air.
Nous avons précisé que, le CHSCT ayant financé
ce  rapport  d'audit  en  fin  d'année  dernière,  ce
dernier devait être transmis au plus vite. 
Nous avons réitéré notre souhait quant à la mise
en  place  d'ouvrants,  a  minima 1  par  unité  de
travail,  afin que les agents gagnent en confort,
souplesse, et ne soient pas lésés par une panne –
généralisée – du système.
Mme la nouvelle cheffe du PLI a répondu que,
le  rapport  étant  «     insuffisant     » (!),  la  DI  s'est
tournée vers le Service des Affaires Financières
et  Immobilières  (SAFI)  du  ministère.  Un  point
sera normalement fait au plus tard au CHSCT du
20 juin.

La  CGT  et  SOLIDAIRES  ont
interrogé  la  DI  sur  son
absence de retour vis-à-vis de
la finalisation du questionnaire
(quasi  prêt  depuis  février)  et
sa présentation. 
Si  sur  la  finalisation  du
questionnaire un consensus se
détache, Mme la cheffe du pôle
BOP-GRH  a  malheureusement
répondu que la présentation se
limiterait  à un simple courriel
du DI ! Nous avons indiqué que
cela était irrespectueux envers
les agents et avons rappelé la
décision  commune  d'une
réunion en présence des OS.

Lundi  12  juin  2017 :
groupe de travail sur :

–

–

–

les  registres
santé et  sécurité
au  travail  (RSST,
ex-cahiers CHS),

les  rapports  de
visite  de
l'Inspecteur
Santé et Sécurité
au Travail (ISST),

l'amiante (recen-
sement des sites
et  mesures  de
prévention).

Glossaire
sigle signification sigle signification

BC Bureau de Contrôle DVNI Direction des vérifications Nationales et Internationales

BSE R Brigade de Surveillance Extérieure de Roissy (fusion des 3 BS) FP Formation Professionnelle

DDFiP/DGFiP Direction Départementale/Générale des Finances Publiques OS Organisation Syndicale

DGE Direction des Grandes Entreprises PLI Pôle Logistique et Informatique

DRESG Direction des Résidents Etrangers et des Services Généraux UIP Unité Information Passagers

Au sein de SOLIDAIRES Finances, SOLIDAIRES Douanes était représenté par : Fabien Milin (secrétaire du CHSCT,
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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