
COMPTE-RENDU DU CHSCT DES 3 ET 8 AVRIL 2015

La première séance plénière ordinaire de 2015 s'est tenue sur 2 journées en raison d'un ordre du
jour pléthorique qui devait aborder pas moins de 16 questions. 
Suite aux élections professionnelles de décembre 2014, le CHSCT du Nord a vu sa composition
remaniée  en  fonction  des  résultats  dans  les  différentes  administrations  (DRFiP,  Douanes,
DIRCOFI, INSEE). La répartition par sièges est la suivante : CGT (4 sièges), Solidaires Finances
(2), CFDT (2) et FO (1). 

La  séance  s'est  donc  ouverte  par  la  présentation  et  l'adoption  du  règlement  intérieur  par  la
nouvelle  mandature.  Toutefois,  Solidaires  Finances  s'est  abstenu dans  l'attente  du  vote  du
réglement national par le CHS Ministériel.

Le nouveau secrétaire du comité a été élu par les représentants du personnel.  Son rôle consiste
essentiellement à participer à l'élaboration de l'ordre du jour avec le Président et contresigner le
procès verbal de séance rédigé par le secrétaire administratif. 

Note d'orientation ministérielle 2015

L'administration prendrait enfin la dimension des risques psycho-sociaux (RPS) et semble en faire
une priorité. Espérons que cela ne soit pas uniquement des paroles en l'air et que cela se traduira
dans les faits.
Concernant la pénurie  de médecins de prévention, le Président s'est engagé à faire un courrier
afin de rappeler le manque cruel de médecins de prévention dans les administrations financières
du ressort de notre CHSCT. (2 médecins pour 5241 agents).
Solidaires  Finances  a  demandé  un  vote  sur  la  transmission  au  fil  de  l'eau  des  déclarations
d'accidents de travail et maladies professionnelles afin de pouvoir déclencher une enquête le plus
rapidement possible si besoin. Notre proposition a été adoptée à l'unanimité. A l'heure où nous
rédigeons ce compte-rendu, nous avons pu vérifié que cette disposition est déjà effective.

Approbation des procès verbaux des séances précédentes

Nous  avons  rappelé  au  Président  notre  demande  d'un  courrier  à  la  DRFiP Nord  concernant
l'engagement  de  la  Direction  de  soumettre tous  les  projets  importants  à  l'avis  du CHSCT
conformément à la réglementation. Une transmission orale est insuffisante pour formaliser cette
demande. 

Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation

Sans surprise, le département du  Nord a été choisi  pour cette énième expérimentation. Après
plusieurs demandes le dispositif a enfin été présenté au comité. 
30 agents de différents services (CDIF Lille 1 et  Lille 2, CPS relais, EDR et direction) se sont
relayés depuis le début de l'expérimentation sur les 14 postes de travail (téléphone, e-mail, accueil
physique).
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Il nous a été assuré qu'une rotation par demi-journées avait été mise en place pour permettre aux
agents d'alterner accueil téléphonique et réponse aux courriels ou accueil physique.

Budget

Le montant du budget 2015 du CHSCT s'élève à 625715 € pour 5241 agents, soit 129,77 € par
agent (avant application de la réserve ministérielle de 8%).
Les enveloppes dédiées à la  formation et  aux équipements ergonomiques préconisés par  les
médecins de prévention sont  maintenues à des niveaux équivalents (respectivement 70000 et
30000 €).
Les projets des directions sont soumis au vote des représentants du personnel tout au long de
l'année. A titre d'exemple, nous finançons pour la DRFiP :l'installation de porte effet SAS sortie de
secours  (Tourcoing),  de  portes  coupe-feu  (Kennedy,  Dunkerque),  de  stores  (Douai,  formation
professionnelle),  rénovation  d'escaliers de  secours  en  co-financement  avec  l'administration
(Cambrai) etc.

Conditions de vie au travail à la DRFiP Nord

Lors du CHSCT spécial du 2 février, toutes les organisations syndicales avaient demandé la prise
en charge par la DRFiP d'une expertise externe sur les conditions de vie au travail. Notre direction
nous a informé de son accord de principe dans l'attente de l'élaboration d'un cahier des charges.

Groupes de travail des 3 et 12 février et du 9 mars 2015

Le Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) met en évidence 2 points noirs à la DRFiP : la
propreté et le chauffage des locaux. Pour le chauffage, on peut légitimement se demander si la
Direction fait des économies en faisant intervenir les prestataires en urgence chaque lundi plutôt
qu'en assurant une maintenance préventive ? 
Concernant les insuffisances de la société ONET chargée du nettoyage des locaux, les assistants
de prévention ont rappelé que rien ne peut être entrepris si le taux de satisfaction est supérieur à
75%. L'attention de tous les agents est appelée afin que ce taux de satisfaction reflète bien la
réalité  de  la  prestation,  et  plus particulièrement  celle  des chefs  de  service  pour  les  visites
contradictoires avec le prestataire.
Le rapport annuel des visites de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail nous a été communiqué.
Force est de constater que de nombreuses observations et préconisations restent sans réponse
après plusieurs mois, à l'instar des annotations du RSST. Les suites données se résument trop
souvent à un laconique "transmis au service immobilier / matériel le XX/XX/14". Pour Solidaires
Finances,  les incessants déménagements ou réorganisations de services et  la  multiplicité  des
travaux engagés ne permettent plus au personnel du service immobilier de répondre efficacement
et  rapidement  aux  interventions  urgentes.  L'Administration  réfute  ce  constat  de  surcharge  de
travail, exposant ainsi la santé des agents.

Les représentants de Solidaires Finances vous rappellent que vous êtes leurs premiers
informateurs sur le terrain. N'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos observations
par téléphone, courriel ou fiche de signalement !
  

Vos représentants en CHSCT :

Nathalie BONTE (DRFiP)
Sabine PORTELA (DIRCOFI)
Aurélien BERDELOU (DRFiP)
Victor AJAX (DRFiP)
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