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Compte-rendu du Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT) du 4 octobre 2012

1) Approbation du procès-verbal du CHSCT du 19 juillet 2012     :  

Le procès-verbal a été adopté à l'unanimité.

2) Dernières propositions d'actions sur le budget 2012     :  

– Rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite afin d'accéder aux locaux de la DNID :
Les travaux vont être réalisés du 15 octobre au 12 novembre, la mairie en profitant par ailleurs pour
refaire le trottoir.
Nous avons voté pour ces travaux, l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées (quelque soit
le handicap) étant une des priorités pour Solidaires Finances Publiques.

– Stores aux Douanes d'Orly :
Nous avons rappelé que ce type de travaux relevaient de la gestion des biens immobiliers et donc du
budget de fonctionnement de la Direction des douanes.
Toutefois,  face à  la  situation  désastreuse pour les  agents (beaucoup d'ordinateurs,  dans des  petits
locaux, avec d'énormes baies vitrées et des stores quasi-inexistants. Il y fait donc extrêmement chaud
et certains collègues mettent parfois des lunettes de soleil pour pouvoir utiliser leur écran d'ordinateur).
Cette situation est en souffrance depuis plusieurs années et le médecin de prévention a confirmé ces
conditions de travail déplorables. Dans la mesure ou il restait un peu de budget, nous avons accepté de
financer ces travaux dans l'intérêt des agents. 

– Interrupteurs lumineux et BAES aux Douanes d'Orly :
Aéroports de Paris ne faisant rien sur ces sujets, les collègues vont demander le financement à leur
direction d'appartenance.

– Fauteuil :
Un collègue des douanes d'Orly souffrant de graves problèmes de santé demande l'achat en urgence d'un
fauteuil  ergonomique.  Le  médecin  de  prévention  ayant  confirmé l'intérêt  d'agir  au  plus  vite,  cette
demande a été acceptée.



– Plaques de radiateurs à Nogent :
Les plaques de radiateurs vont être retirées du 22 octobre au 8 novembre car elles sont amiantées.
La Direction a organisé une réunion le mardi 2 octobre avec l'ensemble des agents du site, afin de leur
présenter le calendrier des travaux et répondre à toutes leurs interrogations.
Par contre, malgré nos demandes répétées et celles des autres organisations syndicales, l'administration
n'est toujours pas en mesure de nous indiquer s'il est utile de remplacer les plaques ainsi retirées : ont-
elles une utilité esthétique ou calorifique ? 
Le financement de leur remplacement sera donc étudié en début d'année prochaine, suite au rapport de
la SAFI  sur cette question.

– Portes coupe-feu au centre d'encaissement de Créteil :
Il a été rappelé à l'administration, d'une part, l'obligation de recourir aux marchés publics pour toute
somme supérieure à 15 000 € et, d'autre part, qu'il était aberrant qu'on remplace des portes existantes
et en bon état alors que d'autres services n'ont toujours pas de portes coupe-feu (local d'archive, etc...).

3) Actions en cours     :  

– La liste des guide files et serre files a été mise à jour sur l'ensemble des sites. Les personnes
concernées vont bénéficier dès à présent d'une formation spécifique.

– Les formations aux manipulations d'extincteurs sont actuellement en cours. 
– La pose de garde-corps à L'Haÿ-les-Roses devrait est terminé. 

4) Présentation de la mise à jour du DUERP     :  

– La DDFiP du Val-de-Marne est expérimentatrice en matière de DUERP dématérialisé... 
Mais le développement de cet outil a déjà 2 ans de retard !

– Un questionnaire va être envoyé à tous les agents, dont la réponse est facultative et anonyme.
Un tableau de synthèse des réponses sera effectué par chaque responsable d'unité.

– Il a été rappelé qu'il incombait à Monsieur le Directeur de rédiger le DUERP, y compris en tenant
compte des observations des agents, mais pas l'inverse.

– Nous avons à nouveau insisté sur l'état désastreux de la moquette de la Trésorerie Municipale de
Vitry-sur-Seine. 
La réponse de l'administration n'a pas manqué de nous surprendre :  les agents sont très mal
installés, très serrés, etc. Les locaux ne sont vraiment pas adaptés. 
Doit-on y voir un sous-entendu sur un éventuel déménagement ?

– Nous  avons  rappelé  que  ce  nouveau  document  ne  présente  aucune  utilité  s'il  n'est  pas  suivi
d'effets.
De plus,  certains  chefs  de service « censurent »  le  document avant de le  faire remonter,  en
supprimant par exemple le manque d'effectif en tant que risque psycho-social.

5) Rapport annuel de la médecine de prévention     :  

Un nombre croissant de collègues, y compris dans la hiérarchie, dénoncent des conditions de travail de
plus en plus difficiles, ainsi que leurs rapports avec les contribuables. 
Le manque d'effectif n'en est pas la seule  cause, il  y a aussi  une technicité croissante,  la  rapidité
d'exécution des travaux dans un laps de temps.... 



6)  Suivi  des  registres  santé-sécurité,  des  fiches  de  signalement,  des  accidents  et  des  exercices
d'évacuation incendie     :  

– A Créteil,  des  trousses  de  premiers  secours  sont  disponibles  au  service  courrier,  au  centre
d'encaissement, dans chaque secrétariat des directeurs, au restaurant administratif, dans le local
des femmes de ménage. 
Par  ailleurs,  chaque agent de service dispose d'une trousse individuelle  et  une trousse a été
installée sur chaque site du département. 

– Certains  sites n'ayant pas  respecté  l'obligation  d'organiser un exercice incendie au  cours  de
l'année 2012, un calendrier contraignant sera mis en place en 2013.

7) Rapports de visites et questions diverses     :  

– Les rapports de visite de l'ISSTS devant être suivis d'effets,  un tableau de suivi sera présenté
lors du groupe de travail du mois de novembre.

– L'administration s'était engagée à installer l'eau chaude sur un site par an. Toutefois, compte
tenu du coût budgétaire, les travaux n'ont étés réalisés que sur un seul site.

– Nous avons donné un avis favorable à la réalisation d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité
réduite sur le site de Champigny-sur-Marne, financé par la centrale (80 000 €).

– La direction a rendez-vous le 11 octobre avec le propriétaire des locaux de la Trésorerie de
Villeneuve-Saint-Georges afin  d'opter  entre la  réalisation  d'un escalier  de secours extérieur,
solution qu'elle souhaite privilégier, ou la réalisation de mesures compensatoires (amélioration du
dispositif anti-incendie existant). 

– Nous  avons  demandé à  l'ISSTS et  au  médecin  de  prévention  de  se  rendre  en  urgence  à  la
Trésorerie de Chennevières car il y a un très important problème d'éclairage.
La direction va également se saisir du problème.

– Nous avons constaté lors de nos visites de sites que les fauteuils des collègues n'avaient pas été
remplacés depuis des années.
L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISSTS) de la centrale a rappelé qu'il avait également
signalé la vétusté de nombreux fauteuils.
Le Médecin de Prévention insiste sur le fait que, si les fauteuils étaient plus ressents  - et donc
avec des accoudoirs – cela diminuerait le risque de problèmes de tendinite.

– Pour les collègues bénéficiant de tickets repas, le mobilier du « coin cuisine » peut faire l'objet
d'un financement par la délégation de l'action sociale. 
Les services concernés ne doivent pas hésiter à contacter la délégation pour solliciter l'achat de
mobilier ou d'électroménager (tout en nous adressant une copie de la demande).
Une demande de remplacement des 8 chaises du coin repas de la Trésorerie de Villiers-sur-Marne
a été effectuée à ce titre.

– l'armoire froide du restaurant de Villejuif est commandée, la livraison devrait se faire dans le
courant de la semaine ou la semaine prochaine.


