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Compte-rendu du Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT) du 19 juillet 2012

1°) Nouvelles propositions de la DDFiP du Val-de-Marne

Travaux de désamiantage à Nogent

Les travaux de désamiantage doivent normalement être financés sur le budget de fonctionnement de la
Direction. Toutefois, le CHSCT a exceptionnellement accepté de financer ces travaux pour le site de
Nogent, dans l'intérêt des agents.

Les travaux devant être effectués sur une période de 2,5 jours par étage, il a été demandé à Monsieur le
Directeur d'accorder des autorisations d'absence aux agents concernés.

Les travaux seront effectués au mois d'août, sous réserve de la disponibilité de la société.

Accessibilité des sites

L'accessibilité des personnes malvoyantes et malentendantes est une priorité.  Dès lors,  le CHSCT a
accepté de financer ces travaux de mise aux normes, sur l'ensemble des sites (y compris des Douanes et
de la DNID).

Suite à l'appel d'offre, la société CECIAA a été sélectionnée pour effectuer ces travaux.

2°) Suivi des registres de santé et sécurité (...)

La fiche de signalement

Elle doit être remplie par l'agent, qui la remet ensuite au chef de service pour transmission à la Direction
(à  l'assistant  de  prévention,  Arnaud  THIEBAUT,  et  au  Médecin  de  prévention,  le  Dr  LEMAITRE-
PRIETO).
Elle sera ensuite communiquée aux organisations syndicales (mais il est conseillé à l'agent de nous en
adresser immédiatement une copie), à la Centrale et à la délégation inter-régionale.



Le Directeur fera un article 40 auprès du Procureur de la République pour les cas graves d'atteinte aux
biens ou aux personnes. Il l'appellera ou se déplacera même pour les cas les plus graves.

De plus, l'agent doit systématiquement porter plainte (ou, a minima, déposer une main courante).

Les accidents

Ils seront examinés dans le cadre d'un groupe de travail.

Compte-rendu des exercices d'évacuation

Les sites de plus de 50 personnes ont l'obligation d'effectuer 1 exercice d'évacuation par semestre
(contre 1 par an pour les autres sites).
Très peu de sites ont effectué cet exercice à ce jour.

Or, cela a été l'occasion de constater la présence d'une marche dangereuse à la Trésorerie du Nord Val-
de-Bièvre, à l'arrière du bâtiment.
L'administration nous a informé qu'un devis serait présenté au prochain CHSCT.

Nous vous demandons de penser à nous adresser systématiquement une copie de tout document (fiche de
signalement, inscription sur le registre hygiène et sécurité...), afin que nous puissions saisir la Direction
au plus vite si besoin.
Si  une  audience  ne  semblait  pas  suffisante  au  regard  du  problème rencontré,  nous  pourrions  alors
demander une enquête ou la convocation d'un CHSCT en urgence.

3°) Révision des lieux de consultation

Il n'y a aucun changement pour le Val-de-Marne, l'ensemble des lieux de consultation pour la médecine du
travail étant conforme à la nouvelle réglementation.

4°) Rapport annuel du médecin de prévention

La remise de ce rapport est reportée à une date ultérieure, en signe de protestation de l'ensemble des
médecins de prévention.

5°) Fiches de site

Une expertise va être demandée à la SAFI car le poste de Villeneuve-le-Roi à un guichet accessible aux
personnes à mobilité réduite, alors qu'il est situé en haut d'un escalier monumental.

Une demande de mise en conformité a été adressée à la Mairie de Créteil, pour la rampe d'accès pour les
personnes à mobilité réduite à la trésorerie de Créteil Municipale.

Nous avons demandé un état des lieux des différents contrats d'entretien des appareils (ascenseurs,
BAES, fontaines à eau...). 



Chaque site a obligatoirement un registre de sécurité (de couleur rouge, détenu par le responsable de
site), dans lequel sont annotées les différentes interventions de prestataires extérieurs (entretien des
appareils, travaux...).

Le DTA (Document Technique amiante) doit systématiquement être mis à jour dès lors que des travaux
sont effectués sur le site.
Cela doit être fait pour Boissy-saint-Léger, Saint Maur-des-faussés, L'Hay-les-Roses...

Suite à la résiliation du bail par le propriétaire, la Trésorerie Nord Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois
sera déménagée soit sur la même commune soit au centre des Finances publiques de Vincennes.

6°) Plans

Le pôle FI de Créteil

Nous avons demandé s'il était judicieux de déménager les collègues en septembre, alors que la création
du service  de la  publicité  foncière est annoncée  par  Bercy pour janvier  2013  « selon  un  calendrier
contraint ».

Monsieur BRUNET a chargé M. LE BUHAN de contacter la centrale pour savoir si un calendrier avait été
définitivement  arrêté,  afin  de  ne  pas  déménager  les  collègues  à  deux  reprises  à  quelques  mois
d'intervalle.

Le Dr LEMAITRE-PRIETO a indiqué que le nombre de mètres carrés par agent devait être calculé par
bureau et non pas par service.

Les auxiliaires ayant signé un contrat pour une affectation sur un site, un avenant au contrat leur sera
proposé suite au départ des FI. 

Les 3  è   & 5  è   brigades de vérification  

M. MAAREK (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail – ISST) a rappelé qu'il n'y avait, à sa connaissance,
aucune règlementation prévoyant de diminuer la surface de travail pour les vérificateurs.

Malgré nos différentes remarques dans chaque instance paritaire depuis octobre 2011, l'administration
est restée sur ses errements en ne soumettant pas les plans au médecin de prévention, à l'ISST et au
CHSCT avant toute prise de décision définitive.

Dès lors, nous n'avons pu que constater que les plans proposés ne respectaient toujours pas la législation
du travail (nombre de mètres carrés par agent, surfaces de dégagement derrière les bureaux, aires de
circulation nécessaires en cas d'évacuation...).

Ce mutisme de l'administration nous a contraint à devoir demander la nomination d'un expert.

A cela, M. BRUNET a proposé de présenter de nouveaux plans, plus conformes à législation applicable.
Les déménagements sont donc suspendus dans cette attente.

Nous avons également demandé que les agents concernés soient consultés sur les nouveaux plans qui
seront ainsi proposés.



La Division des ressources humaines (et de la logistique)

Face à la réaction des agents et à notre insistance, une véritable concertation s'est instaurée entre les
agents et la Direction.
Les plans retenus sont globalement conformes aux observations des agents (et à la législation), tout en
permettant de surcroit de ne déménager qu'un seul service (sur les deux initialement envisagés).

Il a également été rappelé que les plans d'évacuation de l'ensemble des sites concernés devaient être
mis à jour.

7°) Questions diverses

- Une pétition de l'ensemble des agents du site de Boissy-saint-Léger a été remise à l'administration, la
hiérarchie  s'étant  réservée  une  grande  partie  des  places  de  parking,  de  surcroit  sans  aucune
concertation avec les agents et en installant des plaques emplacement réservé. (L'abolition des privilèges
date quand même de 1789 !). Ni la logistique, ni la Direction n'étaient au courant !!!
La Direction doit nous tenir informé... affaire à suivre !
- Un groupe de travail sur la question des dégagements de caisse a été demandé.
- Des bouchons d'oreille vont être distribués pour les agents utilisant les machines à trier les pièces de
monnaie.
- La question de la sécurité dans le couloir commun sur le palier de la Trésorerie du Nord Val-de-Bièvre a
été à nouveau posée. Elle va être examinée par l'administration.
- Lors de la convention des cadres A, Mme BLANC a annoncé que des sanctions disciplinaires seraient
applicables aux agents qui refuseraient de participer à l'entretien d'évaluation. Dans la mesure où les
nouvelles règles ne sont pas connues à ce jour, et le groupe de travail ne fait nullement état d'une telle
disposition, il a été demandé d'effectuer un démenti. Monsieur BRUNET nous a informé que Mme BLANC
reverrait la situation dès son retour de congés.


