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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 20 avril 2017
Conditions de travail délibération

Point n°3 – DI Roissy : examen du Programme
Annuel de Prévention (PAP) issu du DUERP

Dans  notre  analyse  du Programme  Annuel  de Prévention  (PAP)  pour  l'année  2017,  issu  du  Document  Unique
d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de fin 2016, nous allons reprendre notre méthode de listage des
points positifs et négatifs. 

I – Points positifs

1°) Méthodologie d'élaboration du DUERP
D'abord rappelons que voilà 2 ans le ministère a instauré1

le principe d'une participation en mode « dégradé »  un an
sur  deux.  En effet,  pour  la  précédente  actualisation  de
l'année dernière, les personnels avaient été associés à la
campagne 2015-2016. 
Là, cette année,  comme il  y a 2 ans,  le recueil  des avis
était limité aux assistants & conseillers de prévention, aux
cadres de proximité, et en dernier lieu aux représentants
du personnel. 
Et visiblement il n'y eut pas de censure ! Si les risques dits
« batimentaires »  diminuent,  le  nombre  de  risques
psycho-sociaux  listés  est  toujours  aussi  conséquent  (et
même augmente encore !).

2°) La radioprotection
Venons-en  au  corps  du  DUERP.  En  matière  de
radioprotection, nous renouvelons nos compliments
exprimés  lors  des  2  campagnes  précédentes.  La
Direction  interrégionale  a  le  réflexe  de  solliciter
l'avis du CHSCT pour toute nouvelle nomination de
PCR. Par ailleurs, la DI a su donner aux Personnes
Compétentes  en Radioprotection (PCR)  les moyens
nécessaires à l'exercice de leurs missions. 
Nous  tenons  à  insister  sur  ce  point,  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.

II – Points négatifs

1°) Une cartographie en retrait pour le PAP
Aussi nous sommes étonnés de la disparition d'un
total de 89 situations d'exposition entre le DUERP
(120) et le PAP (31). Soit près des 3/4  (74,17%) ! 
D'autant  que  les  pourcentages  de  disparition
évoluent en fonction des catégories de risques...
Depuis 0% de disparition, pour les autres risques
(non transmission automatique du registre  Santé
Sécurité  au  Travail,  ex-Registre  Hygiène  et
Sécurité)... 
...  à 100% (intervention entreprises extérieures) !
En  passant  par  près  de  70%  pour  les  Risques
Psycho-Sociaux (RPS, détails dans le tableau en
annexe 1 ci-après, en page 4) !   

Ainsi  sur  les  23
situations  d'expo-
sition  référencées
dans le  DUERP 2016
au titre des RPS, + de
2/3  ont disparu dans
le PAP 2017, puisqu'il
n'en reste que 7 ! 
Certes il  n'en restait
que 6 en 2016, mais
il  en  restait
« encore »  8  dans  le
PAP 2015.

On pourrait  a priori se satisfaire de
l'intégration cette année dans le PAP
2017  des  situations  d'exposition
« Qualification » et « objectifs ». 
Mais  ne  sont  pas  réapparues  les
situations  disparues  du  PAP  en
2016 :  « Quantité  de  travail »,
« maîtrise  de  ses  émotions ».  Pire
« Sécurité  de  l'emploi,  du  salaire  et
de la carrière » a disparu par rapport
à l'année dernière.  Pourtant  il  nous
semble  que  le  Projet  Stratégique
Douanier (PSD) n'a pas été retiré... 

2°) mesures de préconisation inappropriées
De plus, les mesures de prévention sont soit insuffisantes, soit inadaptées. Ainsi que nous vous l'avions indiqué l'an
dernier. Par exemple 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.

1 cf note ministérielle DRH3B/2014/07/9109 du 11/08/2014, déclinée par note directionnelle DG A3 n°140550 du 27/08/2014.
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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 (Pôle  Gestion  des  Procédures  Sud  [PGPS],  Bureau
Principal Nord [BPN], Brigade de Surveillance Extérieure du Terminal 2BD [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 (Bureau de Contrôle [BC] de Banale),

– consignes hiérarchiques sur le fait  qu'il  n'est  pas possible de tout  contrôler
(Centre de Dédouanement Postal – CDP),

– objectifs réalistes transmis par la hiérarchie, absence de pression au résultat et
pédagogie  des  services  de  soutien  (Brigade  de  Surveillance  de  Roissy
Intervention [BSE RI]),

– aucune des missions de la Douane n'est abandonnée (CDP),

– pas d'attribution individuelle d'objectifs (BC Air France, CDP). 
La direction avait certes précisé lors du GT local du 31 mars que les objectifs
étaient collectifs, donc roisséens. Aussi nous avons été surpris de voir dans
le PAP amendé au sortir du GT que la préconisation de la Direction était
ambiguë puisqu'indiquant que les objectifs « donnent lieu à une répartition
optimale  au  sein  du  service »  [NDLR :  et  non  au  sein  de  la  Direction
interrégionale]. 

b)  Sur  la forme
Nous  regrettons  que  le  plus
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 !2.
Cependant, alors que l'année
dernière  Mme  la  cheffe  du
pôle  BOP-GRH  refusait
systématiquement  d'évoquer
le problème, pourtant majeur,
du sous-effectif (« ce n'est pas
le  lieu  de  parler  effectifs »),
nous tenons à exprimer notre
satisfaction  à  M.  le  Directeur
Interrégional qui cette année,
loin de nier ce problème, l'a
au  contraire  longuement
évoqué  au  cours  de  son
introduction  au  Groupe  de
Travail du 31 mars dernier.  

Pour conclure 

Des progrès ont été confirmés dans la cartographie des risques, la radioprotection, la redéfinition des objectifs, 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 (depuis l'année dernière sur une journée). 

Néanmoins la non reprise dans le PAP de 3/4 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. Nous comprenons que le recrutement d'agents supplémentaires
dépasse largement les attributions de Roissy, c'est pourquoi nous souhaitons également que cet avis négatif soit
compris et  utilisé  par la DI comme un argument  de plus pour appuyer  ses demandes de dotation en effectifs
supplémentaires auprès de la DG (détails dans la conclusion de l'annexe 2 ci-après). Après tout, nous avons en
commun le souhait de voir tous les postes roisséens pourvus de leurs effectifs de référence.   

Bobigny, le jeudi 20 avril 2017

2 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 ! 
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Annexe 1 : tableau comparatif pluriannuel des DUERP-PAP (début)
Catégories
de risques Situations d'exposition dans le DUERP de la DI de ROISSY

Reprises dans le PAP ?

2014 2015 2016 2017

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 (tous serv.) OUI OUI OUI OUI

1-7 Autre OUI OUI

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

2-1 risques liés 
aux agents 
chimiques 
dangereux

2-1-1 Manipulation d'agents chimiques dangereux (tous services CO & SU) 3 x OUI 3 x OUI OUI OUI

2-1-3 Manipulation ponctuelle de substances CMR OUI

2-1-5 Autre (présence de plomb dans les munitions, tous services SU) OUI

2-2  risques liés
à l'amiante

2-2-1 Exposition active accidentelle 

2-2-2 Exposition passive accidentelle (tous services CO & SU) 4 x OUI 4 x OUI OUI OUI

2-2-3 Autre

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

3- 1 Risques 
biologiques

3-1-1 Situation de travail rendant possible une contamination (tous services CO & SU) 3 x OUI 3 x OUI 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 (tous services CO & SU) 2 x OUI OUI OUI OUI

3-2-2 Hygiène et équipement des installations sanitaires (eaux usées  DI/DR et conteneur T3) OUI OUI 2 x 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 3+1/7

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.) 2 x OUI 2 x OUI 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 (tous services) 2 x OUI 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 

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...) 4 x OUI 4 x OUI 3 x OUI

4-4-2 Utilisation d'échelles, d’échafaudages, d'escabeaux... (tous services) OUI 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 3/17

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

5-1 Travail par points chauds

5-2 Soudages à l'arc (BHR - Service Technique de Maintenance) OUI 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 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 (risque incendie pour l'ensemble des bâtiments de la DI) OUI

Sous-Total 4/9 3/9 4/9 2/9
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Annexe 1 : tableau comparatif pluriannuel des DUERP-PAP (suite)
Catégories 
de risques Situations d'exposition dans le DUERP de la DI de ROISSY

Reprises dans le PAP

2014 2015 2016 2017

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 2 x OUI 3 x OUI

6-1-3 Autre 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 (tous services CO & SU) 2x OUI 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 (stores CCF) OUI

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 2 x OUI 2 x OUI OUI

6-4-2 Travail dans une ambiance thermique trop chaude (BSE R) OUI OUI OUI OUI

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

6-4-4 Autre (problèmes de température récurrents au 3701) OUI

6-5 Rayonnements 
ionisants

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

6-5-2 Utilisation de sources de rayonnements ionisants (tous services CO & SU) OUI OUI

6-6 structure du bâti-ment
et risques naturels

6-6-4 Travaux temporaires en hauteur réalisés alors que les conditions météoques ou liés
à l'envirt 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 (installation ascenseur au 3701) OUI

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

8-1 Exigences du travail 8-1-1 Quantité de travail 2 x OUI 2 x OUI

8-1-2 Pression temporelle  (tous services) OUI OUI OUI OUI

8-1-3 Objectifs  (tous services) OUI OUI OUI

8-1-4 Complexité du travail (tous services) OUI OUI OUI OUI

8-1-5 Qualification (tous services) OUI 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 (tous services) OUI OUI OUI OUI

8-2-2 Relations avec le public (usagers, patients, élèves, voyageurs, clients) [tous serv.] 2 x OUI 2 x OUI 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 (tous services SU) OUI 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 7/23

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 0/1
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Annexe 1 : tableau comparatif pluriannuel des DUERP-PAP (fin)
Catégories 
de risques Situations d'exposition dans le DUERP de la DI de ROISSY

Reprises dans le PAP

2014 2015 2016 2017

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 inconfort, fatigue voire TMS (tous serv.) OUI

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 1/7

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 (tous services SU) OUI 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/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) [tous services SU] OUI 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 (tous services SU) OUI OUI

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

10-9-7 Autre (risque intrusion dans bâtts 3701 [DI/DR] et 3701 [RR], vestiaires serv. SU, archives) 2 x OUI OUI

Sous-Total 3/23 3/23 7+1/23 4/23

11 Autres risques 11 – 1 Autre (tous services : les registres papier Santé Sécurité au Travail [ex-cahiers hygiène et
sécurité] remontant de manière erratique au PLI, projet de dématérialisation)

OUI

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

Risques 1 à 11 TOTAUX 51+26
/120

46+22
/120

43+3
/120

31+1
/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 ». 



CHSCT 93 du 20/04/2017 : 
DUERP-PAP DI Roissy – délibération 6/17

Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (début)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)



CHSCT 93 du 20/04/2017 : 
DUERP-PAP DI Roissy – délibération 11/17

Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (suite)
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Annexe 2 : déclaration préalable au GT local du 31/03/2017 (fin)


