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CHSCT du 5 février 2016 : bilan 2015

Un comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) s'est réuni le 5 février
pour faire le bilan de l'année 2015 et pour commencer à fixer quelques perspectives pour l'année 2016.
En liminaire, Solidaires Finances rappelle la forte mobilisation du 26 janvier qui a touché toutes les
administrations du Ministère. Il est ensuite revenu sur le contexte DGFIP en évoquant que 1 agent
sur 4 était en grève, la mobilisation des agents de Vierzon en grève illimité depuis le 19 janvier, les
CTL relatifs à l'emploi tous bousculés avec en particulier, l'action à la DDFIP 77...  Toutes ces
mobilisations ont comme point commun de revendiquer des moyens pour effectuer correctement
leurs missions et pour arrêter la dégradation de leurs conditions de travail. C'est dans ce cadre
notamment que Solidaires Finances a rappelé le rôle de prévention que doit avoir le CHSCT plutôt
qu'un rôle d'accompagnement des réformes néfastes tant vis à vis des usagers que des agents.

Bilan 2015 : un budget pleinement utilisé
Voici la répartition des dépenses par type d'actions,financées par le CHSCT 77. 



Dans le détail...

➢ Formations 2015

En  2015,  ce  sont  276  agents  qui  furent
formés.  Ces  actions  de  prévention  vous
apprennent à adopter des comportements sur
et en dehors de votre lieu de travail

Vous souhaitez suivre un stage CHSCT 77 ?
Il  suffit  d'écrire  à  votre  assistante  de
prévention Martine Roux, une fois une session
programmée, vous en serez informé.

Pour  des  raisons  purement  budgétaires,  Bercy  pense  à  recourir  à  des  marchés  nationaux  pour  le
catalogue des formations.  Du côté de Solidaires Finances, le CHSCT doit préserver toutes ses
prérogatives quant à la formation et aux choix des formateurs. Notre souci est avant tout d'avoir
des formations utiles et efficaces

DOUANE : une idée à suivre ?

Les Douanes vont intégrer les formations CHSCT au
logiciel de demande de formation des agents, ce qui va
permettre à chaque agent de voir et de demander une
formation  CHSCT  au  même  titre  qu'une  formation
métier. 
Pour Solidaires Finances, c'est une reconnaissance des
stages de prévention à leurs juste valeur ! 
A la  DGFIP, pour demander  une formation CHSCT,
c'est toujours un parcours à part.
Pour Solidaires Finances, l'initiative des Douanes est à
suivre de très près...

➢ Sécurité et Hygiène
- Exercice d'évacuation : au feu !
Un exercice d'évacuation incendie est obligatoire au moins une fois par an et au minimum deux fois
pour les sites de plus de 50 agents. Chaque gestionnaire est informé de l'obligation d'effectuer ces
exercices.  Compte  tenu  du  plan  VIGIPIRATE,  tous  les  regroupements  sont  interdits  d'où  la
« suspension » des exercices.
Pour Solidaires Finances,  il  est plus utile que jamais d'effectuer ces exercices considérant le
risque « incendie » aussi important que tout autre risque.
- ONET : Pas net !
Lagny, Fontainebleau et Meaux sont les sites les plus sales avec des parties communes dans un état
parfois inacceptables ! Solidaires Finances dénonce ce marché de « la honte » qui donne une bien triste
image de notre administration mais surtout contre les risques de santé pour les agents. 
A Solidaires  Finances,  nous  n'avons  jamais  lâché.  Les  administrations  doivent  prendre  leurs
responsabilités et des contrôles qualité ont enfin été sollicités sur chaque site. Actuellement, seuls
2 sites font ces contrôles régulièrement. Un cahier de liaison est également à disposition pour que
chaque manquement soit annoté... et corrigé. A défaut, ONET peut se voir appliquer des pénalités.
Il faut savoir que pour sortir de ce « Marché », il  faut qu'aucune prestation ne soit effectuée
pendant trois mois avec des contrôles qualité négatifs...

16 95,83
7 100
7 100
58 100
25 100
44 98,23
73 99,59
21 100
4 100

Habilitation électrique – Recyclage
Guides et serre-file
Extincteurs
Initiation incendie (EEI + GF/SF + Extincteurs)
Initiation incendie (EEI + GF/SF)
Sauveteur secouriste du travail - Formation initiale
Sauveteur secouriste du travail - Recyclage
Prévention des risques routiers - Circuit
Conduite préventive - Route



➢ Les accidents

Concernant les accidents en  2015,  Solidaires Finances notent  que  la  moitié  des  accidents  se
produisent au travail dont 1/3 (9 exactement) sont des chutes.  Solidaires Finances milite depuis
des  années  pour  l'amélioration  de  la  sécurité  des  locaux  et  ces  chiffres  démontrent  cette
nécessité. Quant aux accidents liés au trajet, ils sont répartis entre chute sur la voie publique et
accident routier.  Solidaires Finances continuera à proposer des mesures de préventions pour les
risques routiers en particulier pour ceux utilisant le plus leur véhicule (dans le cadre de leur travail
comme dans le cadre du trajet domicile/travail)

➢ Des aménagements proposés toute l'année
Exemples de dépenses financées par le CHSCT 77 en 2015. 

➢ Le Registre Santé et Sécurité au Travail : indispensable pour le CHSCT
Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST), appelé également « cahier CHS » permet de relever
tous vos problèmes liés à l'hygiène, à notre environnement de travail ou à nos conditions de travail. 
Pour  Solidaires  Finances,  annoter  ce  registre  (dématérialisé  à  la  DDFIP  77  et  accessible  sur
ULYSSE 77, espace « condition de travail »), c'est une occasion de faire remonter nos difficultés
quotidiennes qu'elles touchent notre environnement de travail ou notre santé mentale. En 2015, à la
DDFIP, il y a eu 126 annotations sur ce registre.
Une réponse (y compris une réponse d'attente) doit être apportée à la requête par le gestionnaire de
site  puis,  par  l'Assistante  de  Prévention.  Ce  registre  est  étudié  à  chaque  CHSCT,  et  Solidaires
Finances veille qu'une suite favorable,soit apportée... dans la mesure du possible.  

DDFIP MONTEREAU SPL BAES (4) + plan évacuation

DDFIP MORET SUR LOING Main courante escalier 1er étage

DDFIP CSH DIVERS  452,28 € 

DOUANES BUREAU + BSI BM Stores : remplacement et pose (27)

DDFIP Moquette dépose (1er étage) + Pose PVC

DDFIP LAGNY CFP

DDFIP Défibrillateur 

DOUANES BUREAU MELUN Centrale incendie et détecteur de fumée

 1 644,00 € 

 1 286,40 € 

Repose-pieds (20) et tapis de souris 
ergonomiques gel (30)

 3 335,52 € 

SENART 
LIEUSAINT

 14 150,81 € 

Recouvrement des zones amiantées  
bureaux du rez de chaussée, et pose d'un 
revêtement de sol

 16 895,93 € 

LA FERTE SOUS 
JOUARE

 1 918,80 € 

 1 872,18 € 



EN BREF.... EN BREF.... EN BREF.... EN BREF.... EN BREF

CHSCT : budget stable... par agent
A propos du budget 2016, l'administration nous
a confirmé qu'il ne diminuerait pas. En effet, le
montant par agent est identique.
Solidaires Finances aurait pu s'en réjouir mais
compte tenu de la baisse des effectifs, ce sont
encore moins de moyens budgétaires qui seront
consacrés au CHSCT 77.

Vos représentants au CHSCT
Nicolas BERRANGER – secrétaire CHSCT

Sandra BOUTENKO
Patrice BREMENT 
Béatrice DELBE
Annie MANTION
François PAYN

DDFIP : rappel concernant les congés
Suite  à  notre  interpellation  concernant  des
problèmes  de  congés  dans  les  services,  M
Gaullier  réaffirme  que  la  règle  de  présence
n'est  plus  à  50 %  mais  à  une  présence
« suffisante ».  Si  la  continuité  du  service
public  est  assurée,  les  agents  peuvent
pleinement bénéficier de leur droit  à congés,
récupération ou RTT.
Solidaires  Finances  souhaite  que  chacun
l'entende...

DDFIP : Prolongation de l'état d'urgence
Compte  tenu  de  la  prolongation  de  l'état
d'urgence,  compte  tenu  également  de  la
sérénité  qu'apportent  les  vigiles  dans  les
accueils au CFP de Sénart et Noisiel, Solidaires
Finances a  demandé  la  reconduction  de  leur
présence lors du CHSCT.
Le président du CHSCT est d'accord pour les
périodes  de  forte  affluence  (campagne  IR)
mais  à  voir  par  la  suite  si  le  ministère  ne
débloque aucun budget.

DOUANES : Démarche « bien être  au travail », 
Nantes, Bordeaux, Agen, Dijon, Bourges, et désormais la RIF se sont lancés  dans la démarche
« bien-être au travail » proposée par la DG des Douanes. 
Ce  programme  vise  à  rassembler  diverses  informations  dans  un  tableau  de  bord  dit  TBIS
(équivalent à notre Tableau de Bord de Veille Social) qui comprendra environs 28 indicateurs. Les
informations  proviendront du  DUERP et  des  risques  8  (risques  psychosociaux), des  fiches  de
signalement, des rapports du Médecin de Prévention, etc.
Les travaux devraient débuter cet été et durera quelques mois. Les services les plus « à risque »
seront concernés en premier avec un questionnaire anonyme établi par un psychologue. Ce dernier
sera également amené à rencontrer les agents. Le CHSCT sera tenu régulièrement informé.
Solidaires Finances rappelant que l'intitulé « bien-être au travail» est très loin de la réalité, s'est
dit sceptique sur les suites de cette démarche. A suivre donc... 

Information sur une tentative de suicide :
Le directeur régional de la Douane nous a informé qu'un agent a fait une tentative de suicide. Bien que cet
agent dépende d'une autre direction et également d'un autre CHSCT, il a souhaité nous faire part de ce
tragique événement tout en insistant sur le fait que son geste est sans lien avec son travail,  comme l'a
confirmé sa femme. Par ailleurs,  le  Docteur Thomas a précisé qu'il  n'y avait rien de particulier dans le
dossier de cette personne et pas de Risque Psycho Social lié au travail.
Les  victimes  (l'agent  et  sa  femme)  ont  été  prises  en  charge  par  les  services  de  santé  et  un  soutien
psychologique  a  été  mise  à  leur  disposition.  La  direction  est  également  vigilante.  Solidaires  Finances
demeure toujours vigilante sur un tel sujet...
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