
 

 

 

Section du Pas de Calais 
 

 

Arras, le 17 avril 2015 

 

Déclaration liminaire au CHS-CT du 17 avril 2015 

 

Monsieur le Président, 

 

Il s’agit de la 1ère réunion du CHS-CT dans sa nouvelle composition et nous souhaitons 

la bienvenue aux nouveaux membres de cette instance dont le rôle est primordial dans 

le dialogue social et l’organisation globale de notre administration.  

SOLIDAIRES Finances tient à rappeler que cette instance est le COMITE HYGIENE 

SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL (ou conditions de vie au travail) et qu’elle 

doit être  consultée à minima sur les sujets suivants : 

- organisation du Travail ; 

- environnement physique du travail ; 

- aménagement du poste de travail ; 

- construction de lieux de travail ; 

- durée et horaires de travail. 

Le CHS-CT doit être associé aux deux phases que sont le diagnostic et les 

préconisations. Il est l’instance légitime d’échanges, de débat et d’avis entre 

l’ensemble des acteurs impliqués (tout autour de cette table) dans la prévention des 

risques du fait de son rôle pivot au cours des différentes étapes de la démarche de 

prévention : réflexion, élaboration des mesures et suivi pour sa mise en œuvre. 

Si par le passé, des évolutions applicatives comme RIALTO investigation, des 

réorganisations comme la départementalisation de la gestion des procédures 

collectives n’ont pas pu être discutées dans ce Comité du Pas de Calais par le refus de 

l’administration et au mépris du règlement intérieur ; les représentants de 

SOLIDAIRES Finances seront très vigilants à ce que tous les sujets de la compétence 

du CHS-CT soient inscrit en temps et en heure à son ordre du jour. A cet effet, nous 

comptons sur la volonté du Président de respecter cette instance. 

Les missions d'accueil sont au cœur de la plupart des missions de la DGFiP, dans un 

contexte de sollicitation croissante et un climat difficile. La formation 

professionnelle est le ciment de notre technicité et de notre professionnalisme. Si 

l’administration ne souhaite que discuter du choix des heures d’ouverture des services 

en CTL ou de la localisation du matériel pour les e-formations, les représentants de 

SOLIDAIRES Finances 62 estiment que ces deux sujets sont pleinement de la 

compétence du CHS-CT afin de travailler sur : 

- les changements d’organisation du travail que cela va impliquer ; 

- les relations avec nos usagers qui seront bouleversées ; 

- la sécurité des accès aux bâtiments, (ainsi que la sécurité incendie) ; 



 

- la sécurité des agents et les risques psycho-sociaux engendrés ; 

- et surtout, sur les conditions de vie au travail des agents. 

Le nouveau Directeur ayant enfin décidé d’évoquer les conséquences de la Démarche 

Stratégique dans notre département, nous vous demanderons, Monsieur le Président, 

à ce que ces sujets soient vus en CHS-CT. 

Afin d’améliorer la qualité des échanges lors des prochaines réunions et d’avoir une 

information régulière sur la vie des services pour être réactif si nécessaire, 

SOLIDAIRES Finances souhaite pour l’ensemble des membres du comité 

(représentants du Personnel, médecins de prévention, inspecteur Santé Sécurité au 

travail, assistants de prévention) : 

- recevoir les fiches de signalement et les déclarations des accidents de 

travail au fil de l’eau ; 

- la constitution et la diffusion de dossiers de suivi notamment sur les 

enquêtes et les visites de sites du CHS-CT ; 

- d’avoir l’ensemble des documents en amont des réunions. 

Nous tenons, néanmoins, à remercier le travail de la secrétaire animatrice et de 

l’assistant de prévention qui gèrent le plus efficacement possible ces dossiers dans le 

Pas de Calais. 

Enfin dans un contexte plus que difficile, une situation socio-économique et politique 

très tendue, des moyens disparus (tant humains que financiers), les représentants de 

SOLIDAIRES Finances 62 rappelle que le CHS-CT n’est pas une « tirelire » annexe au 

budget de la direction locale et qu’il ne sert pas de ‘parapluie’ au Directeur. 

Les outils de constats et de préventions (le DUERP-PAP, le TBVS, la Mission CVT, les 

Fiches de signalement, les EDD, le registre) ne doivent pas être que des artifices 

pour tenter de justifier un quelconque intérêt pour les agents. Ainsi les fiches de 

signalement ne sont pas victimes de leur succès mais commencent seulement à être 

appréhender par tous, le registre est un registre CHS-CT et il est donc normal que 

les agents l’utilisent pour indiquer les changements sur leurs conditions de vie au 

travail. 

Tout cela, Monsieur le Président, pour rappeler, 

le rôle essentiel du CHS-CT dans le quotidien des agents. 
 

 

Les représentants de SOLIDAIRES Finances en CHS-CT 

 

 

 


