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Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe. Monsieur BRUNET a répondu qu'il 
n'était de l'intérêt de personne que les agents ou les chefs de service soient en 
« burn-out » (ou syndrome d'épuisement professionnel).

Ce CHSCT avait pour objet :

1) En  raison  de  l'absence  des  acteurs  de  prévention  (Inspecteur  Santé,   
Sécurité au Travail et Médecin de prévention), les points suivant ont été 
reportés à une prochaine séance     :  

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

- Compte-rendu de la visite de la DNID ;

- Suivi des rapports de visite de l'ISST.

2) Modalités de rédaction des Procès Verbaux du CHSCT     :  

Nous avons proposé l'enregistrement des débats afin de faciliter la rédaction 
des procès verbaux. 
La direction doit se renseigner sur les modalités pratiques adoptées dans les 
départements ayant retenu cette solution. 
Le sujet est donc, à nouveau, reporté à 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-sur-Marne.
L'appel d'offre va être lancé. La rampe sera créée à l'avant du bâtiment, 
tout comme la ou les 2 places de stationnement réservé (travaux à réaliser 
en septembre/octobre) ;

− de lancer l'appel d'offre pour la construction de l'escalier de secours pour 
le SIE de Champigny-sur-Marne ;

− de  recueillir  l'avis  de  l'antenne  immobilière  (Bercy)  pour  connaître  la 
meilleure solution possible afin d'aérer la caisse du CFP de Charenton-le-
Pont (problème de régulation de la température) ;

− de changer les stores défectueux du CFP de Maisons-Alfort (problème 
thermique, ensoleillement et dangerosité de manipulation) ;

− d'installer des stores occultants à la caisse du CFP de Nogent-sur-Marne ;

− d'installer un radar pour actionner la lumière dans les sous-sols empruntés 
par les agents au CFP de Nogent-sur-Marne (risque de chute) ;

− d'acheter 2 ordinateurs ultra-portables pour les collègues qui en auraient 
besoin après avis du médecin de prévention. (Pour constituer un stock, afin 
que les agents puissent en disposer immédiatement, dans l'attente de la 
livraison de celui qui aura été commandé par la Direction) ;

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

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

− de poser un film opaque sur 3 des vitres de la Trésorerie Paul Guiraud, 
après consultation des agents ;

− de créer une ventilation dans le bureau de l'adjoint de la Trésorerie de 
Chennevières ;

− d'installer une rampe amovible pour PMR à la Trésorerie hospitalière de 
Saint Maurice (en attente de devis... et dire que ça dure depuis 2 ans !) ;

− d'acheter un éclairage spécifique sur demande du médecin de prévention 
(aménagement de poste) ;

− d'acheter des gilets pour les guide et serre-file ;

− de financer la manipulation des extincteurs, sur les différents sites du 
département (camion) ;

− d'installer  des  diffuseurs  sonores  supplémentaires  aux  CFP  de  Boissy-



saint-Léger,  Saint  Maur-des-Fossés  et  Choisy-le-Roi  (suite  à 
dysfonctionnements constatés lors des exercices d'évacuation incendie).

Les travaux suivants sont actuellement en cours :

− installation d'une porte au CFP de Boissy-saint-Léger avec contrôle par 
badge, afin d'empêcher le public d'accéder aux bureaux ;

− installation d'une sonnette à la Trésorerie d'Orly pour les PMR ;

− remplacement  de  la  serrure  d'accès  à  la  Trésorerie  d'Alfortville 
municipale ;

− pose de garde-corps sur les toits du CFP de Champigny-sur-Marne ;

− vérification  technique  des  lignes  de  vie  sur  les  toits  des  CFP  de 
Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Vincennes et Villejuif ;

− mise à niveau de l'éclairage de l'escalier de secours du CFP de Vitry-sur-
Seine.

4) Questions diverses     :  

− Le marché pour la commande des ordinateurs portables pour les Brigades 
est ENFIN disponible !!! La commande va être passée dès aujourd'hui pour 
une livraison... bah, on en saura plus la prochaine fois. (La logique aurait 
pourtant voulue que les collègues les aient reçus depuis longtemps, et au 
plus tard en décembre dernier).

− La rampe d'accès PMR pour l'entrée à l'arrière du bâtiment n'est toujours 
pas réalisée à l'extérieur de la Trésorerie du Kremlin-Bicêtre. Nous avons 
demandé à la Direction de contacter la mairie car elle pourrait peut être 
modifier le trottoir plutôt que nous installions une rampe.

− La  direction  a  été  relancée  pour  le  changement  de  serrures  pour  les 
portes du hall de la Trésorerie de Villeneuve-saint-Georges.
Nous  attendons  également  –  depuis  1  an  –  que  les  mesures 
complémentaires (sécurité incendie)  et l'élagage soient réalisées par  le 
propriétaire. Il va être relancé.

− Point d'étape sur les travaux à Créteil : les travaux d'étanchéité seront 
finis cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Les travaux de 
façade seront finis fin juin. Les jardinières seront replantées.

− Les  vérifications  électriques  de  tous  les  sites  du  département  sont 
actuellement en cours.

− Nous avons relancé la direction pour les WC du SPF (Service de Publicité 
Foncière) condamnés depuis plus d'un an. « La Direction s'en occupe ».



− Tout  le  monde  est  d'accord  pour  se  plaindre  de  la  qualité  de  la 
maintenance  effectuée  par  Schindler  sur  les  ascenseurs  de  Créteil. 
(Pannes récurrentes, collègues bloqués dans l'ascenseur 2 jours après que 
le technicien soit venu « réparer », synthèse vocale qui ne fonctionne plus, 
etc.). La direction a alerté Bercy à plusieurs reprises.

− Nous avons alerté la Direction des Douanes sur les problèmes récurrents 
et l'agressivité croissante des usagers au service de détaxe. La direction 
des  Douanes  connait  l'origine  du  problème...  logiciel  PABLO  qui  ne 
fonctionne  pas  ou  n'est  pas  alimenté  par  les  commerçants,  agents 
remplacés par des bornes automatiques... qui ne fonctionnent pas toujours, 
etc.

− Point d'étape sur les enquêtes du CHSCT actuellement en cours :

− enquête conditions de travail  à  la  logistique :  le  questionnaire  a  été 
envoyé aux collègues. 

− Enquête sur l'accueil : le questionnaire est finalisé le 21 mai. Il sera 
ensuite présenté aux services qui seront audités, afin d'expliquer la 
démarche aux collègues audités.

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
- ISST : Inspecteur Santé, Sécurité au Travail
- PAP : Programme Annuel de Prévention
- PMR : personnes à mobilité réduite
- SPF : Service de Publicité Foncière
- 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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