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du 1er juillet 2014

Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe, puis avons engagé une discussion 
avec Monsieur Brunet sur le problème d'amiante dans les différents sites.

Il est parfaitement conscient du danger physique et psychologique que cela peut 
engendrer pour les agents.  Il fera donc des opérations de désamiantage « en 
fonction des moyens financiers dont il disposera ».

Par ailleurs, le projet de fusion de la Trésorerie de Villeneuve-le-Roi avec celle 
d'Orly était en attente depuis plusieurs années. Il considère que le Val-de-Marne 
est un « territoire très compact ». Les réorganisations de services n'auraient 
donc, selon lui, pas d'impact sur l'accessibilité de nos services au public.
Mais il assure que le déménagement de la Trésorerie d'Orly vers le Centre des 
Finances Publiques (CFP) de Choisy-le-Roi ne se fera pas avant plusieurs années. 
(L'avenir nous dira s'il s'agit là d'un nouveau mensonge de sa part).

Nous avons à nouveau réitéré la demande des collègues de Choisy-le-Roi sur la 
nécessité de déménager ce site, pour des raisons de sécurité.

Ce CHSCT avait pour objet :

1) Présentation  du  projet  de  fusion  de  la  Trésorerie  de  Villeneuve-le-Roi   
avec celle d'Orly     :  

Après  avoir  réaffirmé l'opposition  de  l'ensemble  des collègues –  et des  élus 
locaux - concernés par ce projet de fusion, nous avons insisté sur le fait que le 
projet était en outre – comme d'habitude – totalement bâclé !



En effet, notre direction n'a pas su tirer les conséquences de la quasi-totalité 
des remarques que nous avions formulé lors du groupe de travail du 12 juin, à 
savoir :
− selon  la  direction,  ce  déménagement  permettrait  aux  collègues  de  mieux 

travailler  et  de  pouvoir  prendre  plus  facilement  leurs  congés,  car  ils  sont 
actuellement 5 personnes plus 1 chef de service. Nous avons fait observer à la 
direction  qu'il  n'y  avait  aucun  souci  actuellement  et  qu'ils  avaient  même 
d'excellentes statistiques. Ce à quoi la direction... n'a rien répondu... puisque 
c'est vrai ! 

− selon la direction, ce déménagement permettrait d'« économiser » 50 000 € 
de loyer annuel... mais elle n'a même pas cherché à renégocier le contrat !

− la vraie finalité de cette fusion est donc bien de supprimer des emplois, dont 
certains sont déjà actés dans les plans présentés (1 B supprimé à Orly, plus 1 
chef de service... pour commencer).

− à l'argument de la direction selon lequel le médecin de prévention n'aurait fait 
des remarques qu'à la marge, nous avons répondu qu'elle n'avait été consultée 
que la veille de l'envoi des documents. Dès lors, elle n'a pas pu, contrairement 
à nous, se rendre sur place et constater que le mobilier figurant sur les plans 
n'était  pas  à  l'échelle  (ses  calculs  sur  les  aires  de  circulation  et  de 
dégagement sont donc faussés), que les nouvelles armoires ont été placées à 
l'endroit de radiateurs ou d'extincteurs, il n'est nullement tenu compte du 
positionnement des perches électriques, etc.

− cela a été l'occasion de relire la  circulaire du 16 janvier 2009 à notre belle 
direction, puisqu'elle en fait une libre interprétation (cf. plus de détails sur la 
liminaire ci-jointe). Nous avons rappelé qu'il s'agissait d'une obligation légale 
que la direction se devait de respecter et que le bien être au travail devait 
aller bien au-delà !

− il y a un vrai problème thermique dans le secteur recette et de ventilation 
(VMC) partout, qui sera accentué avec l'arrivée des nouveaux collègues et du 
matériel informatique. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est d'accord 
pour estimer qu'il faudrait des stores extérieurs... pourtant demandés depuis 
des années par les collègues ! Nous n'avons qu'un mot à dire : action !

− la VMC est insuffisante pour combattre l'humidité au niveau du coin repas et 
des wc femmes.

− il  n'y  a  qu'un  seul  wc  pour  16  femmes.  La  direction  pense  à  inverser  les 
toilettes hommes et femmes, afin de pouvoir transformer les urinoirs en wc 
femme supplémentaire...  lorsqu'ils  auront  enfin  demandé l'autorisation  à  la 
mairie (propriétaire des locaux).

− actuellement le nettoyage a lieu 3 fois par semaine, ce qui est très insuffisant 
et  non  conforme  à  la  réglementation.  L'ISST  en  avait  pourtant  fait  la 
remarque  dans  son  rapport  de  visite  de  2012.  Nous  avons  donc  exigé  le 
doublement  du  nombre  d'heures  de  l'agent  Berkani,  ainsi  qu'un  nettoyage 
quotidien.

− pour  la  restauration,  la  trésorerie  d'Orly  bénéficie  actuellement  d'une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020128806&fastPos=1&fastReqId=1118451984&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


convention  avec  une  brasserie...  qui  pose  d'énormes  soucis  en  matière 
d'hygiène.  Pour  la  direction,  ce  problème  devrait  être  résolu  suite  au 
changement de propriétaire.
Cette situation est d'autant plus inquiétante que, du fait de cette convention, 
les collègues de la Trésorerie d'Orly n'ont plus de subventions de l'action 
sociale pour le coin repas (achat micro-ondes, frigo, ustensiles de cuisine, etc.) 
et ceux de Villeneuve-le-Roi n'auront plus de tickets restaurant.

− l'insuffisance du débit informatique est un problème connu et devrait bientôt 
être réglé par l'administration centrale.

− problème électrique sur 1/3 du site ! Un diagnostic électrique est en cours 
pour  essayer de trouver l'origine  du problème.  Des prises supplémentaires 
seront  également  rajoutées  (pour  éviter  les  nombreuses  multiprises 
actuellement utilisées), ainsi qu'un éclairage extérieur au niveau de la sortie 
des agents.

− sur avis du médecin de prévention, le problème d'éclairage ne sera pas réglé 
par  l'installation  de  lampes  individuelles  sur  les  bureaux  mais  par  des 
lampadaires (car plus adaptés).

− le très gros problème d'archivage est largement sous-estimé par la direction, 
pour qui il n'y a pas de sujet car un plan d'action sera fait cet été (avec l'aide 
des collègues de la logistique et/ou d'auxiliaires).

− parking :  un  recensement  des  besoins  sera  effectué  et  une  demande 
d'obtention de places supplémentaires sera faite auprès de la Mairie (celle-ci 
met à disposition ces emplacements à titre gracieux, il n'y a pas de contrat de 
location).    

− harmonisation  des  horaires  variables :  aucune  précision  n'a  été  fournie.  Il 
paraitrait logique qu'un nouveau vote soit mis en place. 

− M.  Brunet  et  Mme  Blanc  se  sont  engagés  à  faire  remplacer  les  fauteuils 
défectueux et de plus de 10 ans de la Trésorerie d'Orly, ainsi qu'à vérifier s'il 
est possible de conserver les bureaux avec retour des collègues de Villeneuve-
le-Roi.

− suite à nos interventions, il y a une avancée très positive puisque la direction 
décale le déménagement de la 1re quinzaine à la 2è quinzaine de décembre, afin 
de  tenir  compte  des  échéances  (arrêtés  comptables,  échéances  des  15 
novembre et 15 décembre, etc). Que dire d'une Direction qui n'est même pas 
capable d'avoir pensé à ça ?!?

− la  direction étudie,  à notre demande, la possibilité de démonter le guichet 
pour personnes à mobilité réduite et de l'installer à Orly.

− il  n'est  pas  tenu  compte  des  difficultés  de  déplacement  des  usagers 
(personnes âgées venant régler les aides ménagères accordées par la mairie, 
chèques de solidarité, etc.).

A notre remarque selon laquelle la majorité des questions étaient sans réponse à 
ce jour, la direction a répondu qu'elle n'avait eu que 15 jours depuis le groupe de 
travail pour y répondre. Monsieur Brunet voulant procéder au vote sur ce projet, 



les 3 organisations syndicales ont demandé une suspension de séance. 

A notre retour,  nous avons demandé au nom de l'intersyndicale  le  report de 
l'examen de ce projet à un prochain CHSCT, beaucoup trop de questions étant 
laissées sans réponse. Nous avons également réaffirmé l'opposition de tous à ce 
déménagement.

Un nouveau CHSCT se réunira le vendredi 5 septembre sur ce point.

2) Point sur les proposition d'actions des Directions     :  

Pour la DDFiP, il a notamment été décidé :
− CFP de Nogent : le CHSCT avait financé le désamiantage de ce site il y a 2 ans. 

Un nouveau danger potentiel lié à l'amiante étant apparu au rez-de-chaussée 
(RDC), le CHSCT a accepté de financer le désamiantage. L'accueil sera fermé 
au  public  pendant  au  moins  deux  jours  et  la  zone  rendue  totalement 
inaccessible pour les collègues. Nous avons exigé qu'une réunion d'information 
avant  chantier  soit  faite  pour  l'ensemble  des  agents  (y  compris  ceux  du 
Perreux). Ainsi qu'une après chantier, qui devra avoir lieu avant que les agents 
ne reprennent possession des locaux concernés (et avec communication des 
résultats des prélèvements d'air).
La brigade patrimoniale de Nogent viendra à Créteil en septembre. Ensuite, la 
brigade FI prendra sa place, libérant ainsi une partie du RDC, ce qui facilitera 
la réalisation des travaux (surement pendant la 2è quinzaine d'octobre).

− CFP de Champigny :  maintenant que les garde-corps financés par le CHSCT 
viennent  d'être  posés,  la  direction  va  ratisser  la  toiture  pour  essayer 
d'améliorer l'étanchéité (dans l'attente de l'obtention des crédits demandés).

− La climatisation va être installée à la caisse du CFP de Charenton. Nous avons 
dénoncé le  fait  qu'il  était  anormal  que cela  n'ait  pas été intégré dans les 
travaux de mise en place du SIP.  

− Suite à notre visite du CFP de Maisons-Alfort, les stores vont être réentoilés 
et de nouveaux seront posés.
Des films occultants seront aussi installés dans la salle de repos, afin d'éviter 
les problèmes actuels de voisinage.

− Une aile du bâtiment de la Trésorerie Paul Guiraud est un désastre en matière 
de confort thermique. Quelques films avaient été installés par le CHSCT, afin 
de vérifier si cela permettrait d'améliorer la situation. Ce test ayant conduit 
à une réelle amélioration des conditions de travail des collègues, le CHSCT a 
accepté de financer la pose de films supplémentaires.



3) Rapport annuel 2013 de la médecine de prévention     :  

Il n'y avait malheureusement pas grand chose à dire, à part constater que la 
situation se dégrade (agressions entre collègues, etc.).
Nous avons d'ailleurs exigé que la direction communique au CHSCT - comme elle 
en  a  l'obligation  légale  -  les  deux  fiches  de  signalement  d'agression  entre 
collègues, qu'elle cherche volontairement à faire disparaître (afin d'éviter ce 
constat désastreux).

Ce  CHSCT  est  le  dernier  auquel  le  Médecin  de  prévention  (Dr  LEMAITRE-
PRIETO)  participe,  ayant  été  nommée  coordinatrice  nationale  auprès  du 
secrétariat général à compter de ce jour.
Bien que le recrutement d'un(e) remplaçant(e) soit en cours, nous nous sommes 
tous inquiétés de la vacance de ce poste.

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

Nous avons présenté ce rapport, rédigé en commun avec FO 94.
Cette visite a permis au CHSCT de constater que les différentes actions qu'il 
avait financé ont apporté une réelle amélioration des conditions de travail de nos 
collègues.

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

− Tout le monde est d'accord pour constater qu'il y a de très gros soucis avec le 
nettoyage des locaux qui est de pire en pire.
L'administration des Douanes a commencé à faire des constats de carence. 
Nous attendons que la DDFiP 94 fasse enfin de même.

− Nous avons interpelé la direction sur une incohérence, puisqu'elle nous affirme 
désormais  qu'un décapage  des  sols  de  Choisy  serait  possible.  Or,  cela  est 
demandé par les agents depuis des années, mais refusé en raison du caractère 
abrasif de cette opération (et du risque lié à la présence de colle amiantée 
dans les dalles du sol).
La  direction  nous  a  répondu  qu'il  s'agissait  d'une  nouvelle  technique  de 
nettoyage, en surface et non abrasive. Nous avons donc demandé à ce que cela 
se fasse au plus vite.

− Le problème de débit d'eau à Choisy devrait être réglé dans la semaine, suite 
au passage du plombier de la copropriété.

− La direction nous confirme que les fumées de goudron sur le site de Créteil ne 
sont pas nocives. Cela a d'ailleurs été consigné dans le rapport de visite de 
chantier (par le maître d'œuvre, qui est indépendant de l'entreprise réalisant 



les travaux).
− Nous avons insisté sur l'intérêt de profiter des travaux actuellement en cours 

à Créteil pour, a minima, refaire les marches d'escalier abimées (que ce soit 
dans la cour ou à l'arrière du bâtiment). Malheureusement, la direction est 
tenue par le marché passé au niveau national et ne peut donc rien modifier.

− Toutefois, la bonne nouvelle pour Créteil vient du fait que nous ne sommes plus 
tenus par les contraintes architecturales (le délai ayant expiré). La direction 
compte  ainsi  poser  un  enrobage  dans  la  cour,  ce  qui  est  beaucoup  moins 
onéreux que de poser du carrelage. Affaire à suivre !

− Nous avons à nouveau insisté sur l'urgence d'interpeler le nouveau Maire de 
Villejuif,  car  il  y  a  de  trop  nombreuses  dégradations  des  véhicules  des 
collègues garés dans le parking de la Mairie.

6) Questions diverses     :  

Une  collègue  d'une  autre  organisation  syndicale  ne  savait  pas  que  le  CHSCT 
finançait des formations de sauveteur secouriste du travail et de manipulation 
d'extincteurs pour l'ensemble des agents.
Il a donc été demandé à ce qu'un message d'information soit envoyé à tous les 
agents (et non plus seulement aux chefs de service, car il y a de moins en moins 
de volontaires pour suivre ces formations).

N'OUBLIEZ PAS de vous inscrire à ces formations – si elles vous intéressent - 
auprès de Laurenda Houpeleguian (laurenda.houpeleguian@finances.gouv.fr).
Pour plus d'informations (calendrier, fiches pratiques, etc.),
consultez Ulysse  94 :  http://dfp940.intranet.dgfip/html/cvt/cv_secour.php).

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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