
Section de Meurthe et Moselle

COMPTE RENDU DU CHSCT EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2016

Ce CHS CT extraordinaire convoqué à l'initiative de Solidaires  Finances  concernait  les lettres de
menaces de mort reçues à LONGWY fin décembre 2015,

Historique de l'affaire : 
-21/12/2015:2  documents  publicitaires  des  pompes  funèbres  avec  annotation  ''châtiment  de  la
tombe'' et trace de sang,
-23/12/2015: nouveau document anonyme avec traces de sang entraînant dépôt d'une plainte contre X
-20 janvier 2016: nouveau document et deuxième plainte 
-17 mars 2016: nouvelle lettre ''châtiment de la tombe'' nouvelle plainte complétée par un signalement
Art 40 du Code de Procédure Pénale le 25/3/2016
-4 avril 2016: nouveau document du même type et plainte pour harcèlement 
-Enfin les 18 et 19 avril, 2 nouveaux documents ont été trouvés dans la boîte aux lettres du SFP.

Solidaires Finances  avait adressé une lettre ouverte dénonçant cette rétention d'information de la
part de la direction. Nous avons rappelé que les membres du CHS CT devaient être respectés et
auraient  dû être avertis  de ces menaces  de mort  dès leur  connaissance par  la  Direction.  Elle  se
justifie en prétendant ne pas avoir pensé à avertir les OS  et le CHS CT!!

Nous avons donc demandé à être destinataire au fil de l'eau de toutes les fiches de signalement ainsi
que des fiches navettes du registre Santé et sécurité au travail afin d'être plus réactif pour pouvoir
déclencher un Droit de retrait ou droit d'alerte.

Nous avons cherché à savoir si le Registre de signalement de danger grave et imminent –prévu par les
textes- existait et s'il avait été rempli? Que nenni!

Si les menaces ont été bien prises au sérieux, générant des dépôts de plaintes: il n'en demeure pas
moins que la sécurité et la sérénité des agents étaient en cause.
Les mesures prises sont:
-  surveillance  vidéo:  installation  de  plusieurs  caméras  relayées  à  1  enregistreur  et  1  écran  de
contrôle ,(en plus une fausse caméra car on ne peut pas filmer le domaine public ) ,
- panneau sur boîte aux lettres informant de la vidéo surveillance
- rappel des règles de sécurité des bâtiments
- patrouille de police
Nous avons relayé la demande des agents soit l'embauche de vigiles, portique de sécurité sans trouver
d'écho. La télésurveillance par caméra reste trop chère paraît-il, les vigiles n'en parlons pas.



A l'heure où nous siégions, le présumé auteur a été appréhendé grâce à la perspicacité de 2 collègues
de Longwy.

Deuxième sujet au combien grave: les conditions de vie au travail à la DIRCOFI EST.

Dans Direction du contrôle fiscal, le mot qui prédomine est contrôle, contrôle des agents.

L'assemblée générale de la DIRCOFI a mis en évidence la dégradation des conditions de vie au travail.
Le représentant du bureau national de Solidaires Finances Publiques s'est rendu à Nancy pour essayer
de déminer le climat délétère au cours d'une réunion avec le délégué interrégional.
Nous avions demandé l'inscription de ce sujet à l'ordre du jour, mais pour des questions de forme, le
président a refusé, nous avons surtout compris que M TOUZET n'avait pas préparé sa défense.
Sur ce sujet, le président du CHS CT répond:''en parler, c'est bien ,agir, c'est mieux aussi''.
Nous le prenons au mot et nous associons à la demande des agents pour la mise en place d'Espace de
Dialogue.
Nous  suivons  l'affaire  et  demandons  son  inscription  à  l'ordre  du  jour  d'un  prochain  CHS CT  et
exigerons des visites du CHS CT sur les sites de Chalnot et Tisserant.
« L'art de diriger consiste, à abandonner sa baguette, sans gêner l'orchestre» 
Herbert Von Karayan 

Troisième sujet: désamiantage de INSEE

Les travaux sont terminés sur 2 niveaux, le 3ème niveau débutera en juin et le dernier (RDC) en
septembre.  Ceux-ci ont  duré  plus  longtemps  que  prévu  en  raison  des  contrôles  supplémentaires
effectuées par l'APAVE concernant l'amiante.

« De umbrarum regni novem portis» (les 9 portes du royaume des ombres)

Une nouvelle pour nos amis cinéphiles: à Ciné Cité va se tourner un remake du film de Roman Polanski:
La Neuvième Porte en hommage au festival de Cannes .

En effet, la fontaine à eau du CDIF étant hors service, son remplacement a été demandé: Solidaires
Finances a voté pour son financement à 100%.
Pour la bonne raison que cette dépense est de la compétence du CHS Ct et en prévision de l'arrivée
des fortes chaleurs.
Solidaires Finances ne fait pas partie de ceux qui prônent la politique du verre à demi plein et à demi
vide.

Pourtant cet avis n'a pas été suivi  et le CDIF se verra privé de sa fontaine de jouvence
Face à ce refus, nous avons proposé soit le redéploiement de fontaines à eau inutilisées ou de revoir le
cas en fin d'année s'il reste un reliquat de crédit.
La proposition qui nous a été faite est de mutualiser l'appareil qui se trouve au même étage dans un
autre service.

Cette option n'est guère réaliste. Une personne désirant un verre d'eau fraîche venant du CDIF devra
franchir 9 portes à l'aller dont 3 avec digicode et autant au retour.

Mais ce n'est qu'une banale histoire d'eau, d'eau Sauvage .
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