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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Groupe de Travail du 03/10/2019 a

Conditions de travail compte-rendu

Sécurisation du fret :
Enfin on respire ?

Introduction

Le président ouvre la séance plénière en nous informant que l’approbation des procès-verbaux (PV) des
séances plénières du 12 et 19 juin 2019 (point n°1) est repoussée au prochain plénier. Pas de date arrêtée
à ce jour.

1°) Présents

a) « Haute » administration
La « haute » Administration des Douanes et  Droits Indirects
était représentée par : 
 –  Mme Sarti, adjointe au directeur interrégional ;
 –  Mme Couturier, cheffe du Pôle Logistique et Informatique
     (PLI) ;
 –  M. Décimus, nouvel assistant de prévention.

b) Représentants du personnel
Les  4  organisations  syndicales  (OS)
représentatives siégeaient : 
 –  SOLIDAIRES (4 sièges), 
 –  CGT (3 sièges), 
 –  FO (1 siège), 
 –  CFDT (1 siège).

2°) Préalables

 a) Déclarations
-  SOLIDAIRES : a rédigé et
lu  une  déclaration  pour
l'intersyndicale  (voir  page
suivante)  sur  les  risques
psycho-sociaux (RPS).
-  CFDT/CGT : Déclarations
évoquant  notamment
l’incident du 12/7 à la BSER.
-  FO : Déclaration  fondée
sur  le rapport Gardette.

b) Réponses de la « Haute » administration
Suite à l’évocation de l’incident du 12/7, Mme Sarti répond que :
- La prise en charge des agents de la BSER a été immédiate. Une cellule
d’écoute des agents,  de l’encadrement  a été mise en place par le Dr
Simonot  et  l’assistant  de  prévention.  Cependant,  peu  d’agents  ont
consulté le psychologue. Si besoin, ils peuvent toutefois consulter le Div
puis le DR.
- Le président du CHSCT a été  informé de cet incident dès le lundi 15
juillet.
-  L’agent  a  reconnu des difficultés  personnelles  et  professionnelles  et
souhaite être muté.

c) Autre sujet abordé : les gilets pare-balles
Puis Mme Sarti a continué son propos en abordant le sujet des gilets pare balles (GPB) :

- Elle a rappelé que tout inconfort doit être signalé au
PLI.
- Une note DIPA, en date du 01/10/2019, concernant le
port et le flocage du GPB, est en cours de diffusion dans
les  services.  Des  housses  de  GPB  floquées  DOUANE
seront distribuées aux agents à moyen terme.

- Le GPB doit être stocké à plat ou a défaut sur
cintre.  Dans  cette  optique,  une  réflexion  est
engagée  sur  la  dotation  de  vestiaires  plus
larges  ou  de  rangements  spéciaux  et  un
recensement des vestiaires est effectué par le
PLI.
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Annexe n°1 : déclaration préalable

CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du jeudi 3 octobre 2019

Conditions de travail Liminaire

La politique c’est sérieux et les conditions de vie au travail aussi !
 Mais, pas pour le politique et ses dangereuses équations !

Monsieur le Président,

I – ÉQUATION N° 1 : Rouleau compresseur sur les sites et les missions
                                    = Accroissement des RPS (Risques Psycho sociaux)
Le pouvoir politique a engagé et continue d’engager un rapport de force sans précédent en s’attaquant à nos
implantations et à nos missions.
Si le pouvoir politique a une
vision  réductrice et
purement comptable de nos
missions,  nous  affirmons,
revendiquons  et  défendrons
sans relâche la vision qui est
la notre.

En effet, celle-ci passe :
–  par  la  stabilisation  du
réseau,
–  par  aucune fermeture de
service,
–  par  aucune  suppression
d’emplois, mais au contraire
par  le  renforcement,  aussi
bien  sur  le  plan  humain
qu’en  matière  de
compétence des services.

Les MSAP (Maison de Service Au Public) ou
les  MFS (Maison  France  Service)  ne
remplaceront  jamais les services de pleine
compétence de notre administration.

Nous  nous  opposons  au  projet  dit  de
« géographie  revisitée »  et  refusons
d'entrer  dans  une  discussion  que
l'acharnement  du  gouvernement  à  détruire
les services ne peut que rendre stérile.

Nous  exigeons  le  retrait  de  ce  plan  de
destruction  de  la  DGFIP,  il  n'est  ni
amendable, ni négociable.

Le  politique  n’est  pas  sérieux : avec  SA
géographie revisitée, il est en train de semer
les  graines  d’une  future  et  très  abondante
récolte  de  RPS  (Risques  Psycho  Sociaux)
sans précédent dans les années à venir…

La DGDDI est, elle aussi,
impactée  avec  les
transformations  qui  la
touchent de plein fouet.
En  effet,  la  concentration
des  réseaux chargés  de
recouvrer  les  impôts  va
entraîner  de  vastes
transferts  de  missions  des
Douanes vers la DGFIP avec
à  la  clef  des  centaines  de
suppression d’emploi.

Nous  déplorons  fermement
tous  ces  chantiers ;  le
politique  n’est  pas  sans
ignorer  que  nous  allons
pourtant  faire  face  à  un
« hard Brexit » !

II - EQUATION N° 2 : Pouvoir d’achat amputé et licenciement déguisé  
                                     = Accroissement des RPS (Risques Psycho Sociaux)
Le gouvernement, au mépris de l’égalité de traitement et sans considération pour la qualité de service
rendu aux usagers et à la Nation, entend faire régner une logique pécuniaire néfaste, nauséabonde et contre
productive !
À Bercy,  comme  dans les  autres  administrations,  il
sera demandé :

– d'amplifier la rémunération au mérite,
– de recourir aux contractuels en lieu et place des

emplois de titulaires,
– d'organiser la  mobilité forcée dans la Fonction

Publique avec des plans de départ « volontaire».

De  facto,  l’arbitraire,  sournois  et  latent,
s’invitera dans la rémunération :

– « tu as été malade » : moins de prime !
– « tu  es  un  peu  grande  gueule et  pas

assez « lèche c... » : moins de prime !
– « tu as tout simplement « une tête qui ne

me revient pas » : moins de prime !

EN CONCLUSION : Le politique veut-il faire pire que France Telecom ?
Les morts à cause des réformes libérales de l'outil de travail, ça suffit !
Pour SOLIDAIRES Finances, la CGT, FO et la CFDT, les orientations gouvernementales sont inacceptables,
et c’est sans relâche que nous les combattrons dans les jours, semaines et mois à venir.

Bobigny, le 3 octobre 2019
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II – Approbation de compte-rendu

1°) Présentation 2°) Vote

Le groupe de travail (GT) du 21/05/2019 examinait les fiches de signalement
d'agression et les accidents de service du 2d semestre 2018. 

Le  compte-rendu  est
approuvé à l'unanimité.

III – Lettre de mission d'assistant de prévention

1°) Présentation 2°) Commentaires

Il  s'agit  de  la  lettre  de  mission  de  M.  Méril
DÉCIMUS, nouvel assistant de prévention à Roissy
(le 3ème en 2 ans), ayant pour charge les 2 directions
régionales  (DR)  de  Roissy :  Roissy  Voyageurs  et
Roissy Fret.

SOLIDAIRES  a  rappelé  sa  position  initiale :  un
assistant pour chaque DR.
Mme SARTI  a  répondu  qu’un  conseiller  de
prévention  allait  soutenir  l’assistant.  Tous  deux
seront placés dans le même bureau.

IV – Réponses aux délibérations des organisations syndicales

1°) Présentation 2°) Réponses

Une délibération est le texte, élaboré
et voté syndicalement (à la majorité
ou  à  l'unanimité  des  représentants
du  personnel)  valant  officiellement
avis du CHSCT sur tel point.
La Direction est tenue d'y répondre.

Sécurité  3701 : Sur  le Programme Annuel  de Prévention (PAP)
2019, SOLIDAIRES et les autres OS demandent une sécurisation du
bâtiment  3701  par  une  équipe  dédiée.  La  DI  répond  que  la
sécurisation  sera  plus  élevée.  De  nuit,  le  centre  opérationnel
douanier aérien (CODA) est chargé de sa surveillance à l’aide de
caméras. En cas d’intrusion, il doit appeler la police.

V – Propositions de dépenses

Site / service Proposition Montant Vote des OS

Bureau FRH
(France Handling)

Installation point d'eau dédié au sein du local
social du bureau 3 821,86 € POUR unanime

Bureau Sodexi

Occultation  du  banc  de  visite  (afin  de
garantir  la  confidentialité  des  contrôles  et
sécuriser la marchandise entreposée. 
Cela répond à une demande formulée dans
le registre santé et sécurité au travail (RSST,
ex- « cahier CHS »)

1 545,60 € POUR unanime

Bureau Sogaris Remplacement  de la  climatisation de l'open
space 11 598,72 € POUR unanime

BSE Le Bourget
Sécurisation  de  la  porte  de  la  terrasse,  via
une porte tôlée avec oculus blindé en partie
haute.

4 663,20 € POUR unanime

BSE T2F
Mise en peinture de la salle de procédures
lourdes. Cela répond aux ateliers initiés avec
un ergonome.

2 988,71 € POUR unanime

CHSCT 93 du 03/10/2019
compte-rendu spécial DRF-DRV    3/4



VII – Questions diverses

1°) Plan de sécurisation des prélèvements sur le Fret

En préambule, Mme SARTI a rappelé qu’elle comprenait que les attentes soient grandes. Mais, il fallait être
prudent car les coûts sont importants, les procédures sont longues (les équipements sont à tester) et des
contraintes existent (des pièces sont trop petites).

a) Pour tous services concernés → Les équipements de protection individuelle (EPI) suivants sont mis à
disposition des agents : masques FFP3 (Fedex), gants, lunettes de protection, lavage de mains.

b) Hotte / bras aspirant  Suite aux réunions des 20/21/27 juin 2019 des chefs de bureau, divisionnaire,→
PLI, assistant de prévention pour analyser les retours d’expérience, il est apparu que :
- la hotte est plus sécurisante, mais les gros colis sont difficiles à manier.
- Le bras aspirant est plus maniable mais moins sécurisant.
-  Une formation professionnelle  (FP)  dédiée aux prélèvements,  intégrée dans le  cursus  d’accueil  des
agents du Fret après validation au niveau national, devait être élaborée.

Le service commun des laboratoires (SCL) étant favorable
aux  2  technologies,  il  a  été  convenu  que  les
services/bureaux seront dotés des équipements suivants :
BANALE  Ne souhaite pas d’équipement.→
CDP  Une hotte de petite taille→
CHRONOPOST Un bras→
CCF  Un bras dans une pièce dédiée.→
FEDEX  Une hotte de grande taille.→
SODEXI  Prolongation de la phase d’expérimentation.→
UDD  pas de retour d'expérience transmis→  !

Cas particuliers : CCF & FEDEX
De plus, la CCF et FEDEX seront dotés de :
- Masques
- sur-lunettes
- combinaison intégrale jetable avec capuche
- pharmacie plus proche
- lave-yeux portatifs
Par  ailleurs,  une  pièce  dédiée  aux
prélèvements sera installée à FEDEX et à la
CCF (qui aura également un établi).

c) Protocole→ Enfin, un protocole d’utilisation (obligation de s’équiper avant de rentrer dans la pièce) et
d’incident seront élaborés.

2°) Autres

a) Travaux de mise en place d’un ascenseur extérieur au Bat 3701.
Il a été rappelé que le CHSCT finance à hauteur de 50000 euros (budget 2019) cet
équipement. Le début des travaux devrait avoir lieu avant fin 2019.
Après  communication  du  calendrier  des  travaux,  des  réunions  d’information
seront organisées.

b)  Le  sport  en
Douane
Cette problématique
ne dépend pas de la
DIPA.

Au  sein  de  la  délégation  SOLIDAIRES  Finances,  SOLIDAIRES  Douanes  était  représentée  par :
Guillaume  Quéromès  (titulaire)  et  Julien  Gervois  (suppléant).  Pour  plus  de  précisions,  les
contacter.

        Syndicat SOLIDAIRES Douanes
        section de Roissy-Le Bourget
        93 bis rue de Montreuil, boite 56 – 75011 PARIS
        tél : 01 73 73 12 50
        site internet : http://solidaires-douanes.org
        courriel : roissy  @solidaires-douanes.org   
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du jeudi 19 septembre 2019

Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

Les organisations syndicales SOLIDAIRES, CGT, FO et CFDT déplorent la situation de mise à mort de
notre Administration orchestrée par le pouvoir politique en place.

En effet, nous le savons tous, le constat est sans appel quant aux destructions en cours dans
notre administration et plus généralement dans la Fonction Publique :

– la géographie revisitée,
– la mise en place des agences comptables,
– la loi Dussopt sur la transformation de la fonction publique (LTFP),
– les suppressions d’emplois,
– la mise en place des CDD (contrats à durée déterminée) : un scandale sans précédent. En

effet, il  a été dernièrement publié sur différents sites privés de recrutements, donc hors
fonction  publique, tel  celui  de  l'Association  pour  l'emploi  des  cadres  (APEC), des  offres
d'emplois pour la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
Certaines de ces offres sous contrat de 10 mois concernent des postes vacants, ou en passe
de  l'être, et  qui  ont  été  refusés  à  des  titulaires  ou  des  stagiaires  lors  des  précédents
mouvements de mutation !

La DGFiP supprime massivement des emplois statutaires mais recrute des contractuels... 

La DGDDI n’est pas épargnée. Une dizaine de taxes seraient supprimées du réseau douanier, ce
qui aura forcément un impact sur la DGDDI. Seraient ainsi perdues la gestion : des accises sur les
tabacs  et  alcools,  ainsi  que les  taxes intérieures de consommations  sur  la  fiscalité  énergétique
(TICFE), le  charbon (TICC) et  le  gaz  naturel  (TICGN). Soit  un  total  de  36  milliards  d'euros. Le
nombre d'emplois impactés en Douane d'ici 2022 serait de l'ordre de 650, avec une disparition pure
et simple des services dans nombre de départements.

Face à toutes les contres-réformes visant à l’annihilation, pour la DGFIP et la DGDDI, de leurs
missions de service public et du statut des agents tels que nous les connaissons actuellement, il est
plus que nécessaire, pour faire reculer ce gouvernement, de construire un large mouvement. Sur
des mots d’ordre clairs, associant à chaque étape l’ensemble des personnels. 
Nous sommes tous concernés, et les chiffres parlent d’eux mêmes avec un taux de grève le 16
septembre 2019 à la DGFiP avoisinant les 40 %.
Le mouvement de contestation est « en marche », les agents et leurs organisations syndicales ne
faibliront pas.

Nous défendrons sans relâche nos droits et nos missions.

Dans ce contexte, les organisations représentatives du personnel refusent de siéger en ce GT
de CHSCT.
Car comment bien accomplir nos missions, notamment de prévention et de lutte contre les risques
psycho-sociaux (RPS), lorsque les emplois et missions sont supprimés et que les charges de travail
augmentent, générant du stress et par voie de conséquences augmentent les RPS.

Bobigny, le 19 septembre 2019
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du mercredi 19 juin 2019

Droit de retrait des agents de FEDEX et de l’UDD 
concernant le contrôle des poudres et liquides

Le CHSCT du 19 juin 2019 est revenu sur les évènements qui se sont produits dans la
nuit du 23 au 24 mai et le 18 juin 2019, ainsi que sur la demande de financement d’un expert
extérieur  à  l'administration  des  douanes  pour  vérifier  les  conditions  de  travail  dans  le
bureau de contrôle (BC) FEDEX.
Les Organisations Syndicales (OS) ont mis en exergue l’absence de pièce de stockage
ventilée, mais également l’absence de salle dédiée aux prélèvements.

À l’heure actuelle, les agents du BC FEDEX exercent le jour et font leurs prélèvements sur
un banc de visite en inox au milieu de l’entrepôt, à la vue de la société FEDEX et de ses
salariés.
Les collègues de l’Unité Dédiée au Dédouanement (UDD) travaillent eux la nuit dans un
environnement peu propice à l’exercice de cette activité (chaîne de tri en activité, présence
et circulation de salariés pour la manutention…). Il leur est alors difficile de réaliser des
prélèvements de façon sécurisée.

Au  sein  du  bureau,  le  lieu  de  stockage  des  marchandises  est  une  « vulgaire »  salle
d'archives qui ne répond à aucune norme nécessaire à sa fonction et ne dispose d'aucun
aménagement adéquat. 
Et surtout, ce local n’est pas ventilé. 
De plus, les agents ne connaissant pas les produits potentiellement « dangereux », peuvent
stocker des produits qui sont nocifs l’un pour l’autre et qui, s’ils entrent en contact, peuvent
provoquer des réactions chimiques (explosion, combustion,...).

Historique :
La  situation  est  connue  de  longue  date  de  la  Direction.
Depuis 2011. 
Au cas d'espèce, depuis l'amendement communautaire sûreté
et  sécurité,  l'Administration  des  Douanes  est  tenue
réglementairement de contrôler les marchandises présentant
un risque en la matière. 
Face à la montée en charge de l'activité, la Direction a été
absente.
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Aussi la représentation du personnel est intervenue en CHSCT afin de réclamer
les mesures organisationnelles de protection adéquates. 

Certes ces derniers mois après plusieurs précédentes interventions
de la représentation du personnel en CHSCT, le service a enfin été
outillé en équipements de protection individuelle (EPI), en dotation
suffisante. Au  cas  d'espèce en  blouses, masques  et  gants  à  usage
unique. 
Néanmoins  le  port  de  ces  EPI,  et  l'utilisation  du  bras
télescopique récemment financé sont insuffisants, ne protègeant
pas des effluves toxiques ou des projections.

Sans  compter  qu'aucune    fiche  de  prévention   ou  de    méthodologie   sur  la  question  des
prélèvements d’échantillons de substances volatiles ou liquides n’a été communiquée aux
agents. Pourtant promise par la Direction aux OS depuis 3 ans.

Face à ces nombreux problèmes, qui ne voient pas à l’heure actuelle de solution par
l’administration, les OS ont souhaité qu’un expert en condition de travail soit financé par
le CHSCT pour répondre aux problèmes sécuritaires.
La cheffe du Pôle Logistique et Informatique (PLI) a opposé un   «     REFUS CATÉGORIQUE     »   à
notre proposition. Elle a expliqué que des travaux sont, comme beaucoup de choses sur la
plateforme, « en cours » avec des experts de la société FEDEX et du Service commun des
laboratoires (SCL).
Au vu de cette problématique de sécurité, nous ne savons même pas si l’administration a fait
appel à l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail et aux médecins de prévention qui sont plus
que compétents pour apporter leur expertise dans ce domaine.

Les Organisations syndicales ont alors annoncé un droit d'alerte à l'égard des
agents de l’UDD et de FEDEX au vu des risques potentiellement vitaux auxquels ils sont
exposés s’agissant des prélèvements d’échantillons. 
Cela permet à nos collègues d'être couverts dans leur droit de retrait.

Aucun prélèvement ne sera effectué par ces agents, tant que nos
seront pas faits :

– un rapport d’expert(s)
– et une mise aux normes des locaux.

Car l’employeur reste responsable de la sécurité de ses agents.
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du mercredi 19 juin 2019

Déclaration préalable

M. le Président,

Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 juin convoqués pour une séance plénière  du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Une séance devant officialiser enfin
l'ouverture de la nouvelle mandature 2019-2022.

La semaine dernière, ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre déclaration, nous ne
pouvions siéger, sous le choc des restructurations annoncées la veille par l'autorité politique.

Des restructurations qui meurtriront le réseau du ministère des Finances.

Avec  le  plan  « La  géographie  restructurée »  (également  désigné  sous  l'appellation  « La
déconcentration de proximité »), nombre de structures seront fermées.

– D'abord est programmée la disparition de la moitié des trésoreries au niveau national.
– Ensuite des services nationaux, fermés aux usagers, seront désorganisés pour être implantés

à plusieurs centaines de kilomètres de leur localisation actuelle. Sans bénéfice donc pour les
agents et les usagers. Sans que les sites (et villes!) d'accueil soient d'ailleurs indentifiés ! À la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), mais également à la Direction Générale
des Douanes et Droits Indirects. 

– Enfin, des transferts de missions sont prévus, depuis la DGDDI vers la DGFiP, en matière de
recouvrement  d'un  certain  nombre de taxes : taxe  intérieure  sur  la  consommation  finale
d'électricité (TICFE), taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et sur le
charbon (TICC), ainsi que sur les contributions indirectes (CI).

Ces restructurations dépassent l'entendement. Elles heurtent le bon sens commun. 

Quel  est  en  effet  l'intérêt  de  perturber  des  structures  qui  génèrent  des  rentrées  fiscales
importantes, tout en fragilisant un peu plus le réseau territorial ?
Au niveau du sens des missions ou des conditions de travail, aucun intérêt. 

Mais, à l'instar des projets de privatisation de   La Française des jeux   ou du gestionnaire   Aéroports de
Paris   (devenu   Paris Aéroport  ), l'intérêt est peut être ailleurs.
Non pas du côté de la  Collectivité, mais  du côté de certains intérêts  financiers particuliers, se
nourrissant de l'affaiblissement de la puissance publique. Dans ses prérogatives, dans son maillage,
dans l'ensemble de ses cadres d'emploi.

Nous entendons le dénoncer ici, car notre instance sera amenée à traiter les conséquences de
ces choix politiques, ne représentant pas le pays. Nous savons que ces projets sont contraires au
intérêts de nos contitoyens. Qu'ils ne l'ont pas demandé. Qu'au contraire ils entendent faire entendre
un autre point de vue1, partagé par l'ensemble des élus locaux d'opposition, ainsi que sans doute par
nombre de personnes de part et d'autre de cette table.

Le mercredi 19 juin 2019
Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – FO – CFDT siégeant au CHSCT 93

1 Cf https://www.marianne.net/economie/125000-signatures-le-premier-jour-depart-canon-pour-la-petition-adp 
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 19 juin 2019 délibération

Point n°6 : Programme Annuel de Prévention (PAP) 2019 de Roissy

Suivant  notre  habitude, notre  avis  sur  le  Programme  Annuel  de  Prévention  (PAP)  pour  l'année  2019, issu  du
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de fin 2018, appuiera sa motivation sur une
analyse de ses points positifs et négatifs. 

A) Pour les points positifs
1°) Sous-effectif
Comme  pour  le  précédent  PAP,  nous  exprimons  d’abord  notre
satisfaction de voir le sous-effectif à nouveau reconnu comme un Risque
Psycho-Social  (RPS). C’est  une  évidence, pour  laquelle  il  a  cependant
fallu batailler de nombreuses années. 
De plus, depuis l’an dernier, ce sous-effectif est réduit par des arrivées
importantes  d’agents.  Certes,  ces  arrivées  sont  dues  à  un  contexte
extérieur à Roissy (notamment le Brexit). Certes également, les agents
arrivés le sont en grande majorité grâce à un recrutement local sur le
principe duquel nous nous opposons (et non contre les agents qui en ont
bénéficié). Mais le résultat est là : le sous-effectif se réduit. 
Ceci confirme d’ailleurs ce qu’a toujours soutenu SOLIDAIRES DOUANES
sur  l’importance  des  frontières  tierces, qui  n’ont  pas  disparues, n’en
déplaise à certains idéologues, et qui doivent toujours être gardées.   

2°) Objectifs
Autre satisfaction, nous avons réussi  à
faire  reconnaître,  lors  du  groupe  de
travail  local  (GTL)  du  22  mai,  la
pression  que  ressentent  certains
agents,  au  moment  de  l’évaluation
annuelle, comme RPS. 
Nous  entendons  les  arguments  de  la
partie administrative rappelant que les
objectifs ne sont pas individualisés pour
les  agents.  Cependant,  un  certain
nombre  d’entre  eux  le  ressentent
comme ça. Que ce fait ait été reconnu
est donc une bonne chose. 

B) Pour les points négatifs
1°) Sur le fond
a) Sécurisation
La  discussion,  le  22  mai,
autour  de  la  sécurisation  du
bâtiment 3701 par une équipe
dédiée a été riche en échan-
ges, mais n’a abouti à rien. 
Il est vrai que la mise en place
d’une  telle  équipe  est  une
décision  qui  ne  peut  être
finalisée en Groupe de Travail
DUERP-PAP.  Cependant,  rien
n’empêchait  de  l’inscrire  en
recommandation sur le PAP. 
Ce  point  constituera  à  n’en
pas douter un axe majeur de
nos  revendications  locales
pour les prochaines années. 

b) Assistance 
     de prévention (AP)
Les moyens mis à disposition
de l’assistante de prévention
restent insuffisants, malgré la
lettre  de  mission  présentée
l’année  dernière  en  CHSCT
(bureau séparé pour garantir
la confidentialité, ordinateur
portable) et il n’y a toujours
qu’un  seul  poste  pour  les
deux DR, contrairement à ce
qui est fait normalement. 
Nous demandons toujours un
poste  d’assistant  de
prévention par DR, soit deux
pour Roissy. 

c)  Hygiène des locaux
Les  problèmes  liés  au  ménage  dans  certains
services restent récurrents, c’est le cas de le dire.
Si  nous  saluons  la  décision  de  l’Administration
d’en faire un des axes majeurs du PAP 2019, nous
nous interrogeons cependant sur la permanence
de ce problème. 
Le  recours  à  des  prestataires  extérieurs  à  la
Douane, avec des employés souvent précaires et
mal payés, est à n’en pas douter le cœur du sujet. 
Et bien que cela excède largement la compétence
du CHSCT 93, nous renouvelons à cette occasion
notre souhait de rétablir une catégorie D dans la
Fonction Publique, qui pourrait se charger de ces
tâches  et  ainsi  permettre  à  la  fois  d’en  mieux
contrôler l’exécution et de sortir de la précarité
un certain nombre de personnes. 

2°) Sur la forme
Nous ne pouvons faire l'impasse sur la non association au DUERP-PAP, de l'ensemble des collègues de la Recette
interrégionale (RI) et des services supports de la Direction interrégionale (DI). Alors que la réglementation le prévoit,
en tant que services impactés par les réorganisations et bouleversement d'activité dues au rattachement de la DR Orly.

Pour conclure 

Au final, pour nos organisations, c'est un avis réservé. Certes, nous tenons à saluer les échanges constructifs
que nous avons eu en GT et les avancées qui en sont ressorties en matière de RPS. Néanmoins nous ne pouvons
faire l'impasse sur la non association pleine et entière des personnels qui auraient dû l'être.
Puisse cet avis être compris comme la preuve que le débat est plus efficace pour gérer la vie des services qu’une
verticalité aveugle et de surcroît obsolète…  
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Groupe de Travail du 21 mai 2019 a

Conditions de travail compte-rendu

Signalements 
d'agression : 

Une direction qui fuit
... ses responsabilités ?

Le groupe de travail du CHSCT 93 (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de Seine-Saint-
Denis) du mardi 21 mai a abordé le bilan semestriel (ici du 2ème semestre 2018) de plusieurs thèmes : accidents
de service et fiches de signalement d'agression.

Déjà le 18 décembre 2018, lors d'une précédente séance, nous avions été désagréablement surpris
par la légèreté de la Direction interrégionale (DI)  dans le traitement d'agressions. Au cas d'espèce, d'une
double agression portée par un chef de service adjoint envers deux agents le 29 mars 2018, dont un coup de
poing au visage1...  La DI traitant de manière bien minimaliste avant, pendant et après la réunion. 

  Avant la réunion
– une  sanction

se  résumant  à
un  seul
déplacement ;

– une  protection
fonctionnelle
seulement
notifiée 6 mois
après  la
demande ;

  Pendant la réunion
– face  à  notre

délibération
de  4  pages
(texte  valant
avis  du
CHSCT),  la  DI
donna  pour
seule  réponse
orale : « pas de
commentaire ».

  Après la réunion
– à la délibération de 4 pages votée à l'unanimité, la DI

répond,  sur une ½ page par le  déni,  osant  même :
« […] fait l'objet d'un suivi étroit, constant et impartial
que ce soit de la part de l'encadrement comme de la
FRHL :  enquête  administrative,  écoute  des  agents  en
conflit, déplacement d'agents [...] » !

– L'inspecteur  santé  et  sécurité  au  travail  (ISST)
demande  communication  des  rapports  d'enquêtes,
précisant que l'agresseur,  récidiviste,  aurait  dû être
suspendu ? Aucune pièce ne nous a été transmise... 

Ce 21 mai 2019, nous croyions avoir touché le fond. Nous nous trompions.

Aucun représentant officiel de la DI n'a daigné faire le déplacement en CHSCT pour s'expliquer sur une
agression similaire (coup de poing au visage porté par un agent envers un de ses collègues).

C'est d'autant plus  honteux, que la DI est administrativement isolée sur ce point. 

La Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DDFiP 93), elle, sait montrer
un autre visage en matière de prise en charge administrative. 

Un visage sérieux, avec une
réponse apportée à chaque
fiche  de  signalement
d'agression rédigée (31 au
total  pendant  le  2ème

semestre 2018) !

Un  visage  investi,
avec  un
responsable ayant
de  l'appétence  et
connaissant  ses
dossiers.

Un visage transparent. Avec d'un côté une transmission des
pièces (courriels, courriers) au CHSCT ; et de l'autre, avec
la  production  d'un  mémento  sur  la  fiche de signalement,
communiqué aux agents. Pour savoir :

– qui doit l'utiliser et quand,
– comment la remplir, et à qui la transmettre.

Nous escomptons que la DI se resaisisse sur ce point rapidement. Et agisse en responsabilité,
en répondant aux problématiques. Par égard d'abord pour les victimes. Par égard ensuite envers les membres
du CHSCT, et donner une meilleure image de l'Administration des Douanes, surtout auprès de ses homologues...
Par  égard,  enfin,  envers  le  citoyen  contribuable  qui  ne  saurait  comprendre  une  rémunération  de  cadres
supérieurs se soustrayant ici à leurs obligations.

1 Voir compte-rendu du 18/12/2018 ici : www.solidaires-douanes.org/Roissy-CHSCT93 
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du 3 avril 2019
(report du 21 mars 2019)

Déclaration préalable
de boycott intersyndical

M. Le Président,
Mesdames et Messieurs les représentants des directions, 

Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 avril reconvoqués pour une séance plénière du Comité d'Hygiène,
de Sécurité et  des Conditions de Travail (CHSCT), prévu initialement le jeudi 21 mars dernier. Une séance
devant officialiser l'ouverture de la nouvelle mandature 2019-2022.

Une séance où, ainsi que nous l'indiquions le 21 mars dernier, nous devions examiner un certain nombre de
travaux. Depuis notamment la mise en place de l'accueil personnalisé sur rendez-vous (APRDV) à la Direction
Départementale  des  Finances  Publiques  de  Seine-Saint-Denis  (DDFiP  93)  jusqu'au  télétravail  dans  quatre
Directions spécialisées du réseau DGFiP :

– Direction du Contrôle Fiscal d'Île-de-France (DIRCOFI IdF),
– Direction des Grandes Entreprises (DGE),
– Service d'Appui aux Ressources Humaines (SARH),
– Direction des Impôts des Non Résidents (DINR).

Malheureusement nous sommes au regret de ne pouvoir siéger aujourd'hui au CHSCT de Seine-Saint-Denis,
reportant ainsi l'ouverture de la nouvelle mandature.

Les 3 motifs évoqués précédemment (mouvement social aux Douanes, à la DGFiP, et projet de loi transformation
de la Fonction Publique) demeurent. 

– Mouvement  social  aux  Douanes :  après  plus  de  25  ans  de  réforme,  il  est  demandé  moyens  et
reconnaissance par les agents et leurs représentants. Et non l'intervention jeudi dernier des forces de
l'ordre, que nous condamnons ! Sont attendus une réponse budgétaire à la hauteur de la colère qui
s'exprime (enveloppe qui ne saurait  se situer en deça de 100 € nets / mois / agent), ainsi  que des
engagements écrits  en matière d'ouverture de discussions sur les conditions de travail  et  la retraite
« bonifiée »  (abaissement  des  seuils  de durée  pour  ouverture  des  droits ; toute  durée  effective  est
acquise, etc). 

– Mouvement  social  aux  Finances  Publiques :  après  la  Démarche  stratégique,  les  agents  et  leurs
représentants refusent le nouveau plan de refonte des missions et du maillage territorial à la DGFiP. Plan
qui dégradera fortement les conditions de travail et de service public rendu aux usagers, tel que cela est
indiqué dans la campagne  Même plus l'impôt sur les os. Tel que cela a été martelé en manifestation
devant le ministère, jeudi dernier, lors de la journée de mobilisation nationale du 28 mars suivie par un
tiers des agents.

– Projet  de loi  de transformation  de la  Fonction  Publique. Ce projet, préparé par  le  secrétaire  d’État
chargé de la Fonction Publique M. Dussopt, prévoit rien de moins qu'affaiblissement du statut (via la
contractualisation, y compris pour les personnels titulaires par les externalisations de mission). Mais
aussi  affaiblissement de la démocratie sociale par l'amenuisement des Commissions Administratives
Paritaires (CAP) et par l'absorption/disparition des CHSCT par les Comités Techniques (CT) ! En sus de
ce contenu, la méthode est détestable. Nous avons appris également jeudi dernier que ce projet sera
examiné en procédure accélérée ! L'Assemblée nationale et le Sénat n'examineront donc qu'une fois ce
projet essentiel (contre 2 fois en procédure normale), pour une application dès le 1er janvier 2020 !

Nous le disions plus haut, cette séance devait officialiser l'ouverture de la nouvelle mandature 2019-2022. Nous
ne saurions admettre que cette nouvelle mandature soit la dernière. 
Nous le répétons. Nous ne saurions admettre une certaine normalité, quand tant de périls pour les personnels
que pour les usagers s'annoncent.

Bobigny, le mercredi 3 avril 2019
Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – FO – CFDT siégeant au CHSCT 93
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CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

Plénier du jeudi 21 mars 2019

Déclaration préalable
de boycott intersyndical

M. Le Président,
Mesdames et Messieurs les représentants des directions, 

Nous sommes aujourd'hui  jeudi  21  mars  convoqués pour  une  séance plénière  du  Comité
d'Hygiène, de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  (CHSCT). Une  séance  devant  officialiser
l'ouverture de la nouvelle mandature 2019-2022.

Une séance où nous devions examiner un certain nombre de travaux, depuis notamment la mise en
place  de  l'accueil  personnalisé  sur  rendez-vous  (APRDV)  à  la  Direction  Départementale  des
Finances  Publiques  de  Seine-Saint-Denis  (DDFiP  93)  jusqu'au  télétravail  dans  quatre  Directions
spécialisées du réseau DGFiP :

– Direction du Contrôle Fiscal d'Île-de-France (DIRCOFI IdF),
– Direction des Grandes Entreprises (DGE),
– Service d'Appui aux Ressources Humaines (SARH),
– Direction des Impôts des Non Résidents (DINR).

Malheureusement  nous  sommes  au  regret  de  différer  ces  travaux.  Et  au-delà  notre
participation d'aujourd'hui au CHSCT de Seine-Saint-Denis.

Ce, pour trois motifs :
– D'abord le mouvement social aux Douanes, de demande de moyens et de reconnaissance

après  25  ans  de  réforme. Où  les  agents  et  leurs  représentants  attendent  une  réponse
budgétaire à la hauteur de la colère qui s'exprime (enveloppe qui ne saurait se situer en
deça de 100 euros nets par mois et par agent).

– Ensuite le mouvement social aux Finances Publiques, avec la campagne Même plus l'impôt
sur les os, de refus de la refonte des missions et du maillage territorial à la DGFiP. Où les
conditions de travail et de service public rendu aux usagers risquent d'être profondément
dégradées.

– Enfin, par le contenu du projet de loi de transformation de la Fonction Publique. Ce projet
préparé par M. Dussopt, secrétaire d’État chargé de la Fonction Publique, prévoit rien de
moins qu'affaiblissement du statut, via la contractualisation, y compris pour les personnels
titulaires par les externalisations de mission. Et pour parachever le tout, affaiblissement de la
démocratie sociale par l'amenuisement des Commissions Administratives Paritaires (CAP) et
par l'absorption/disparition des CHSCT par les Comités Techniques (CT) ! 

Nous le disions plus haut, cette séance devait officialiser l'ouverture de la nouvelle mandature 2019-
2022. Nous ne saurions admettre que cette nouvelle mandature soit la dernière. 
Nous ne saurions admettre une certaine normalité quand tant de périls pour les personnels que
pour les usagers s'annoncent.

Le 21 mars 2019
Les organisations syndicales SOLIDAIRES – CGT – FO – CFDT siégeant au CHSCT 93
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