
       
 
 
Monsieur le Président, 
 
Suite à vos courriers des 18, 23 et 29 avril 2013, les représentants des personnels toutes 
organisations syndicales confondues, ont souhaité présenter au Comité Hygiène et Sécurité et des 
Conditions de Travail Finances du Nord la motion suivante. Après lecture faite, nous vous 
demandons un vote du CHS-CT sur cette motion. 
 
Contrairement aux affirmations contenues dans votre courrier du 23 avril 2013, contredites 
d’ailleurs dans votre courrier du 29 avril, les points 3 (conditions de travail des agents de la 
BSISFF), 4 (RIALTO INVESTIGATIONS à la DIRCOFINORD) et 9 et 10 (bilan croisé des 
compétences et entretien professionnel des agents finances publiques de la DRFIP 59) relèvent 
bien de la compétence du CHS-CT en application des articles 57 et 58 du décret de 2011. 
Texte des articles 57 et 58 du décret 
 
Concernant le point 3, le changement de régime de travail des agents de la BSISFF, il est 
demandé au Comité d’inscrire ce point à l’ordre du jour au regard de l’impact sur les conditions 
de travail et la création de risques psycho-sociaux. 
 
Concernant le point 4 sur l’application RIALTO INVESTIGATIONS, nous demandons au comité 
la constitution d’un groupe de travail ainsi que l’avis des médecins de prévention et l’avis de 
l’ISST en termes de création de risques psycho-sociaux pour les agents. 
 
Concernant les points 9 et 10 sur le bilan croisé des compétences lié à l’entretien d’évaluation, il 
est demandé au Comité d’inscrire ce point à l’ordre du jour au regard de l’impact sur les 
conditions de travail et la création de risques psycho-sociaux. 
 
Dans cette motion, nous réaffirmons également nos demandes précédentes concernant les 
conditions de fonctionnement du CHS-CT du Nord, à savoir : 

- sur les ordres du jour qui ne doivent pas être pléthoriques 
- sur une durée nécessaire des séances (nombre de jours par séance) dans les horaires 

contraints à savoir  9h15 12h30 13h30 16h30 convenus pour la sérénité des débats. 
Par ailleurs les points que vous examinerez en dehors de ces horaires, comme vous avez pu le 
faire lors de la séance du 3 avril 2013, seront systématiquement réexaminés par la réinscription à 
l’ordre du jour jusqu’à ce que les sujets soient correctement traités. Nous demandons donc 
aujourd’hui la réinscription à l’ordre du jour du point 2 relatif au bilan des actions de formation 
2012 et prévisions 2013. 
 
Sur l’ensemble de la motion nous demandons au comité de se prononcer par un vote de ses 
membres. 



 


