
COMPTE-RENDU DU CHSCT DU 3 DECEMBRE 2015

Ce 3 décembre s'est tenu la dernière séance plénière ordinaire du CHSCT du Nord de l'année.

Après lecture des déclarations liminaires, le Président annonce aux membres du CHSCT que la
mise en place de l'IFU unique des SIE de Dunkerque et de Lille Nord est reportée . En outre, il a
fait un nouveau courrier afin de réclamer le comblement des vacances d'emploi en médecin de
prévention.
Mais, surtout, il interpelle les membres du CHSCT à la demande du DRFiP Nord, sur leur visite
impromptue au Centre d'Encaissement de Lille (CEL) le 13 octobre 2015. Alertés par des agents
suite à une coupure de courant à l'immeuble Kennedy, les membres du CHSCT présents ont
constaté que tous les blocs d'évacuation de secours du CEL étaient éteints. De plus, les agents
travaillaient dans la pénombre. La délégation est alors immédiatement allé alerter la direction de
ces graves observations. Puis le courant a été rétabli vers 10 h 30, levant ainsi le risque lié a une
éventuelle évacuation incendie. Nous n'avons pu que constater que le Président ne disposait pas
de toutes ces précisions et son intervention est donc tombée à plat. On peut légitimement se
demander si il n'y a pas une volonté d'entrave au CHSCT de la part du DRFiP Nord.

Concernant les points à l'ordre du jour pour la DRFiP Nord :

Une  visite  des  membres  du  CHSCT  sera  programmée  dès  l'installation  de  la  cellule
d'expérimentation VT Rec.

Sur la mise en place de la caisse unique sur les sites de Dunkerque, Lomme et Valenciennes,
Solidaires Finances n'est pas dupe. Il s'agit encore ici de gérer la pénurie d'effectif. Il n'y aura
aucune amélioration des conditions de travail des agents.

Sur les aménagements de la Paierie Régionale, la Direction dit être dans l'obligation d'anticiper
les travaux même si l'implantation définitive du siège de la future région ne sera décidée que par
son futur Président., Les travaux ont commencé le 30 novembre afin d'installer les 10 postes de
travail supplémentaires. Les assistants de prévention et l'inspecteur santé et sécurité au travail
ont été associés à l'élaboration des plans. Une visite des membres du CHSCT sera programmée
début 2016.

Sur la sécurisation du guichet de la trésorerie de Saint-André, les travaux sont en cours et la
trésorerie est donc fermée au public. Nous ne pouvons que regretter que la mairie ne profite pas
de ces travaux pour rendre accessible l'entrée aux personnes à mobilité réduite.
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L'accueil de Roubaix sera de nouveau modifié. L'accueil primaire sera éloigné de l'entrée afin
que  la  file  d'attente  s'organise  plus  facilement  à  l’intérieur du  bâtiment.  La  borne  d'accueil
primaire consistera en 2 à 3 box assis-debout en fonction de l'affluence. L'accueil secondaire
sera composé de 6 box de réception et de 2 box assis-debout. Un box permettant d'accueillir les
personnes à mobilité réduite vient compléter ce dispositif.

Sur l'installation d'administrations extérieures aux Finances dans les locaux du CFP de Cambrai,
les questions  de Solidaires  Finances ont  trouvé des réponses favorables,  elles  concernaient
l'accès aux issues de secours pendant les travaux et après l'installation définitive de ces services
administratifs. L'information des agents sera faite sur place par la Direction très prochainement.

Sur  le  rapport  d'activité  2014 des médecins  de  prévention,  Solidaires  Finances  ne peut  que
déplorer  une  fois  de  plus  le  manque de  médecins.  Le  rapport  met  en  évidence  40  cas  de
pathologies psychologiques avec une cause professionnelle  probable et  autant  probablement
aggravés  par  le  contexte  professionnel.  14  cas  d'épuisement  professionnel  (burn  out)  ont
également été constatés. Solidaires Finances a relevé dans ce rapport, la formulation « congés
mal  vécus  par  les  personnes  en  surcharge  de  travail  chronique » :  il  faut  évidemment
comprendre que c'est la surcharge de travail qui interfère sur la qualité des congés. Il est à noter
que de nombreux agents, faute de pouvoir se faire renouveler leur mobilier par l'administration,
s'adressent de plus en plus aux médecins de prévention afin d'obtenir l'aménagement de leur
poste de travail.

La visite du CFP de Dunkerque a donné lieu à plusieurs préconisations. L'ergonomie de l'accueil
sera réétudiée en 2016. La pose de dalles de plafond sera réalisée. Un transpalette adapté aux
besoins sera fourni d'ici fin 2015. Les agents qui en ont exprimé le besoin ont été doté en lampes
individuelles.  Un  digicode  sera  installé  aux  accès  parking  et  piétons.  L'issue  de  secours
récemment créée au rez-de-chaussée devra être complétée d'un garde-corps.

En clôture des travaux, et pour pallier la surcharge de travail de la secrétaire administrative, il
nous a été proposé une externalisation de la rédaction des PV du CHSCT vers une société
privée. Solidaires Finances s'oppose à cette idée qui ne garantit pas la confidentialité des débats
et  qui  de surcroît  serait  financée sur  le  budget  réservé à la  sécurité  et  à l'amélioration  des
conditions de travail des agents.
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