
Grenoble le vendredi 20 mars 2015

Visite de Rhin et Danube par les
membres du CHSCT 38

Le premier CHSCT de l'année s'est réuni le jeudi 19 mars.

A cette occasion, ses membres se sont déplacés au CFP Rhin et Danube pour mesurer les forts désagréments générés par
les travaux de rénovations des façades.

Tout d’abord, et comme d'habitude, ils ont constaté que les agents du site ont été très mal informés du déroulement des
travaux. En effet, la réalité ne peut se résumer à la lecture d’un planning et à la distribution de bouchons d'oreilles à la
discrétion de la société prestataire (« geste commercial » nous a-t-on soufflé, on croit rêver !).

3 mois de travaux sont donc prévus. Cela représente environ 32 jours ouvrés par façade. Autant de jours où nos collègues
vont subir les nuisances sonores, les vibrations, le confinement, la température qui monte, les mauvaises odeurs, des
infiltrations d'eau, etc…

Les agents ont fait part de la tension qui régnait déjà dans les services, et parlent maintenant de « cerise sur le gâteau »
dont ils se seraient bien passé. Leurs responsables de service leur ont proposé de migrer vers d'autres bureaux ou dans des
boxes… Mais cela signifie déménager ses affaires, apporter les dossiers, organiser un roulement entre les agents car les
espaces sont très insuffisants.

Comme l’a confirmé le médecin de prévention, il est impossible de travailler dans de telles conditions.

M Pery, Directeur de la DDFIP 38 et Président du CHSCT 38, nous a précisé que toute latitude serait donnée aux
Responsables de Services pour octroyer des autorisations d'absence aux agents.

Ensuite, le public est lui aussi concerné et n’a pas été informé de la gêne occasionnée.

Enfin, concernant la sécurité du bâtiment, la voie d’accès pompier est obstruée. De plus, les issues de secours sont peu
praticables, car il faut faire très attention en passant sous les échafaudages et en jouant au saut de chaînette.

Merveilleux programme pour ce début de printemps…

Nous attendons bien évidemment des réponses immédiates aux demandes d'améliorations que nous avons listées et ne
manquerons pas de vous en tenir informés.

Nous aurions bien aimé, en tant que membres du CHSCT mais également en tant qu’agents, être informés au préalable de
l’ampleur des travaux.

Nous sommes bien évidemment attentifs à ce que nos demandes soient prises en compte plus que rapidement.

N’hésitez pas à nous contacter.

Solidaires Finances a demandé  que soient immédiatement
apportées les améliorations suivantes :

- Donner toute latitude aux chefs de service pour octroyer des autorisations d'absence et
des aménagements d'horaires,

- Donner rétroactivement une autorisation d'absence aux agents ayant subi la phase
test,

- Distribuer dès maintenant à TOUS les agents des bouchons d'oreilles PERFORMANTS
(et pas ceux inutiles déjà distribués en cadeau bonux !..),

- Faire venir le Coordinateur Santé Conditions de Travail en urgence pour lui faire

effectuer un relevé de décibels,

- Modifier le plan d'évacuation provisoire d'urgence à chaque stade des travaux,

- Vérifier que les lieux de regroupement soient praticables,

- Faire un test d'alarme incendie d'urgence pour une mise au point des consignes
immédiate,

- Faire évacuer l’accès pompier,

- Prévoir une protection pour l'entrée du personnel,

- Donner plus d'information aux agents, et leur adresser un bulletin de chantier
hebdomadaire,

- Effectuer des réceptions partielles de travaux avant le retrait des échafaudages. Vérifier
notamment le bon fonctionnement des stores et le traitement du béton dans sa totalité,

- Afficher un message d'excuses au public se rendant sur le site.

Planning prévisionnel

Durée des travaux 3 mois

Début des travaux le 2 mars.
Un message, envoyé aux chefs
de services le 10 mars, n'aurait
pas été transmis aux agents.

Façade Est 2 au 27 mars. Les
travaux devraient être finis
pour le début de la campagne.

Façade Nord 11 mars au 6
avril

Façade Ouest 2 au 29 avril

Façade Sud 13 avril au 5 mai


