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

du 3 décembre 2015

Nous avons lu en intersyndicale la déclaration liminaire ci-jointe.

Face au comportement de la Direction (plans des projets de restructurations non
modifiés, y compris pour se conformer à la réglementation applicable, ainsi que
pour tous les motifs évoqués dans la déclaration liminaire), nous avons décidé de
boycotter en intersyndicale la deuxième convocation de ce CHSCT.

La  Direction  départementale  n'a  pu  apporter  aucune  réponse  à  nos  rappels
réglementaires, ainsi qu'au reste de notre déclaration liminaire.

Avant  de  partir,  nous  avons  effectué  un  point  sur  les  mesures  de  sécurité
actuellement en vigueur :

-  lors  d'une  audience  avec  la  direction,  nous  avions  dénoncé  l'inégalité  de
traitement entre les agents, car seuls certains sites avaient obtenu la présence
de vigiles (6 au départ). Nous avions également rappelé la position du Directeur
général  en matière de sécurité ("il  n'y a  pas de restriction budgétaire en la
matière").
La direction nous informe que tous les centres des Finances publiques du Val-de-
Marne  disposent  désormais  de  vigiles,  ainsi  que  certaines  Trésoreries  (Ivry,
Vitry, Orly, Villeneuve-Saint-Georges, Nord Val-de-Bièvre et Cachan).
Les autres ne l'ont pas jugé utile ou sont à proximité d'un commissariat ou de la
police municipale.
La direction a en effet obtenu des crédits supplémentaires ou utilise sa dotation
globale de fonctionnement.

-  3  messages  ont  été  envoyés  aux  chefs  de  service,  avec  les  notes  de
l'administration centrale et les préconisations du Commissaire de Police. Nous
nous sommes étonnés car nous ne les avons pas reçus. La direction va nous les
adresser ce jour.



- la Direction regrette que les vigiles de Créteil  aient surtout rencontré des
problèmes avec... des collègues ?!? Elle n'hésitera pas à convoquer les personnes
concernées, car ces vigiles sont là pour nous rassurer (et non pas pour se faire
verbalement agresser).

- nous avons demandé à ce qu'il soit rappelé aux Chefs de service que Monsieur
Philippe HOULES est le représentant de la Direction auprès de la Préfecture.
Ainsi, en cas de comportement potentiellement à risque (idéologies extrémistes
clairement affichées, etc.), il faudra lui adresser les renseignements par courriel
et  sur  la  BALF  de  la  Direction  (philippe.houles@dgfip.finances.gouv.fr  ;
ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr).
La direction examinera ensuite s'il convient de transférer ces informations aux
services du renseignement intérieur.

-  nous  avons  ensuite  discuté  de  l'impact  du  plan  vigipirate  renforcé  sur  les
conditions de travail de nos collègues des Douanes d'Orly. Pour l'instant, rien
n'aurait  changé pour  eux (pas  d'impact  sur  les  horaires,  de  tensions  sur  les
congés ou d'annulation de formations). L'aéroport d'Orly a reçu un renfort de
200 militaires.

Vos représentants en CHSCT :
Titulaires : David FERREIRA, Jean-Paul SADOCK, Stéphane BAILLIN

Suppléants : Carine GALLUDEC, Christian RUBECK (Douanes), Sylvie GUILLERAND

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