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

du 8 avril 2014

Nous n'avons pas lu de déclaration liminaire.
 
Ce CHSCT avait pour objet :

1) L'approbation de plusieurs Procès Verbaux     :  

Ce point a été reporté à une prochaine séance car ils n'ont pas été soumis au visa 
préalable des organisations syndicales. L'un d'entre eux est tellement éloigné de 
la réalité des débats qu'il doit être totalement réécrit.

2) Modalités de rédaction des Procès Verbaux du CHSCT     :  

Face  au  caractère  totalement  édulcoré  des  procès-verbaux  rédigés  par 
l'administration, nous avons proposé d'enregistrer les séances du CHSCT. 
Cela permettra une retranscription plus fidèle des débats.
Le sujet sera réexaminé lors de la prochaine séance.

3) Point sur les propositions d'actions des Directions     :  

Pour la DDFiP, il a notamment été décidé :
− de mettre aux normes la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite 

(PMR) du Centre des Finances publiques (CFP) de Champigny.
− Nous avons profité de l'occasion pour rappeler la demande de réfection de 

l'étanchéité de la toiture, de refaire la façade et de créer un escalier de 
secours pour le SIE. Des devis vont être faits.



− de recueillir l'avis des acteurs de prévention sur la création d'une porte 
de secours à l'arrière du bâtiment du CFP de Charenton (qui pourrait peut 
être servir alors d'entrée du personnel).

− d'installer un éclairage dans l'escalier de secours du CFP de Vitry.
− d'installer  une  porte  au  CFP  de  Boissy  avec  contrôle  par  badge,  afin 

d'empêcher le public d'accéder aux bureaux.
− d'installer une sonnette à la Trésorerie d'Orly pour les PMR.
− de remplacer la serrure d'accès à la Trésorerie d'Alfortville municipale.
− d'installer un radar pour actionner la lumière dans les sous-sols empruntés 

par les agents au CFP de Nogent-sur-Marne.
− d'acheter 2 ordinateurs ultra-portables pour les collègues qui en auraient 

besoin après avis du médecin de prévention. Il ne s'agit que d'un stock, 
afin que les agents puissent en disposer immédiatement, dans l'attente de 
la livraison de celui commandé par la Direction.

− d'installer des Blocs Autonomes d'Éclairage de Secours (BAES) dans le 
local coffre du CFP de Vitry.

− d'installer des BAES dans le local archives et local coffre à la Trésorerie 
de Villiers-sur-Marne.

− de poser un film opaque sur les vitres à la Trésorerie Paul Guiraud, après 
consultation des agents.

− d'installer une rampe amovible pour PMR à la Trésorerie Saint Maurice.

4) Présentation du PAP des Directions     :  

Nous avons donné un avis favorable à celui de la DNID (car il était très sérieux 
et très bien organisé : nombreux groupes de travail, pas de censure, etc.).

Nous avons donné un avis défavorable à celui des Douanes, uniquement parce qu'il 
ne comportait aucune ligne concernant le risque lié aux armes (alors que l'une 
d'elles a explosé cette année ?!?).

Nous avons refusé d'examiner celui de la DDFiP car :
- il n'y a eu que 2 groupes de travail, contrairement aux autres administrations 
alors qu'elles comptent beaucoup moins d'agents et de sites ;
- les organisations syndicales n'ont pas pu participer au premier, n'ayant jamais 
reçu les documents de travail,  pourtant demandés depuis  plusieurs mois et à 
maintes reprises ;
- le deuxième groupe de travail n'a porté que sur la cotation des risques ;
- le PAP ne retient que les actions susceptibles d'être réalisées et non pas les 
vraies priorités ;
- la réponse de la Direction est presque toujours « sous réserve du financement 
du CHSCT », ce qui est totalement inadmissible ;



- les organisations syndicales ont si peu été associées que nous n'avons même pas 
de DUERP pour les locaux syndicaux et mutualistes ?!?
- mais surtout, des chefs de service ont supprimé des lignes entières du DUERP 
que nous exigeons de voir réapparaitre !

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

Le  revêtement  du  couloir  du  CFP  de  Choisy  va  être  refait  en  raison  de  la 
présence  d'un  trou  et  d'une  dalle  manquante,  alors  qu'il  y  a  un  risque  lié  à 
l'amiante dans la colle des dalles.

Le nouveau Maire de Villejuif va être contacté car il y a de trop nombreuses 
dégradations de véhicules de collègues garés dans le parking de la Mairie.

6) Compte-rendu de la visite de la DNID     :  

Ce point est reporté à une prochaine séance.

7) Présentation  du  guide  méthodologique  de  l'enquête  du  CHSCT  sur  les   
conditions de travail à la suite d'un acte suicidaire     :  

Ce point est reporté à une prochaine séance en raison de l'absence des acteurs 
de prévention ce jour.

8) Questions diverses     :  

M. BRUNET va faire un message aux chefs de service afin de rappeler l'intérêt 
de laisser les agents se rendre à la formation de sauveteur secouriste du travail.
Il va également être étudié la possibilité de faire des formations sur certains 
sites, afin d'éviter aux collègues de venir sur Créteil.
Il sera également rappelé que les collègues de la DDFiP peuvent s'inscrire aux 
formations dispensées à la DNID ou aux Douanes.

Abréviations utilisées :
- BAES : Blocs Autonomes d'Éclairage de Secours
- CFP : Centre des Finances publiques
- CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
- DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques



- DNID : Direction Nationale des Interventions Domaniales
- DUERP : Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels
- PAP : Programme Annuel de Prévention
- PMR : personnes à mobilité réduite
- SIE : Service des Impôts des Entreprises

Vos représentants au CHSCT :
Bernardo DOUET – David FERREIRA – Eddy PRUD'HOMME 

Jean-Paul SADOCK – Christian RUBECK

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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