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Ce matin s'est tenu un CHS-CT,  dont les sujets principaux de l'ordre du jour
étaient: la fusion des deux SIE et des deux SIP de Cannes, le compte-rendu des
visites sur les sites de Nice HLM, CFP Grasse et la recette des douanes et les suites
données par la Direction, et une information sur le suicide d'un collègue aux Douanes.

Fusion des 2 SIE et des 2 SIP de Cannes :

M. BEN SAID, en charge de BLII, s'est engagé à ce que la CID passe sur tous les
postes  le  nécessitant  d'ici  un  mois  et  que  chaque  agent  soit  installé  à  son  poste
définitif avant les vacances de Noël.
Le CHS-CT devait rendre un avis sur le projet de fusion des SIP et des SIE de
Cannes. Solidaires Finances Publiques a voté contre, car nous avons considéré que la
Direction n'a pas suffisamment pris en compte les risques psycho-sociaux pouvant
découler de ces deux fusions.

Visites de site effectuées par la délégation du CHS-CT :

Suite aux rapports effectués par la délégation CHS-CT, les travaux suivants ont été
réalisés :

A Nice HLM, la mise en sécurité électrique a été faite afin de remettre l'installation
aux normes, les dalles de faux plafond manquantes et / ou abîmées ont été changées.
De même, l'éclairage a été amélioré, notamment dans l'escalier où avaient déjà eu lieu
deux chutes.
Un nettoyage complet des locaux est prévu une fois que le propriétaire aura fait la
mise en peinture demandée par la direction.
Concernant la caméra de surveillance située au dessus de la caisse et qui filme le
poste de travail, vers la salle d'attente, la Direction s'est engagée à la faire déplacer 
rapidement.



Concernant  le  CFP  Grasse,  la  Direction  a  indiqué  vouloir  prendre  en  compte  les
remarques de la délégation concernant notamment l'état des locaux lors des travaux
de restructuration qui commenceront le premier semestre 2017.
Elle nous a d'ores et déjà garanti le réaménagment du parking visiteur de Grasse.

La Directrice régionale des Douanes a fourni des éléments concernant le suicide
récent  d'un  collègue  douanier.  Les  informations  délivrées  font  apparaître  que  ce
drame ne s'est pas produit sur le lieu de travail.
Un soutien a été proposé aux collègues et à la famille.

Il a été convenu lors de cette réunion qu'un CHS-CT exceptionnel traitant de la
sécurité serait convoqué dans la deuxième quinzaine de janvier 2017.
N'hésitez pas à nous faire remonter toute information sur ce sujet concernant votre
site,  soit  par  votre  correspondant  ou  directement  sur  notre  boîte  mail
solidairesfinancespubliques.ddfip06@dgfip.finances.gouv.fr
Dans  l'attente  de  la  tenue  de  ce  CHS-CT,  nous  adressons  ce  jour  une  lettre  au
directeur demandant le maintien des vigiles déjà en place.
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