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Les conditions de travail au cœur du CHSCT

Le 22 septembre s'est réuni un CHSCT. L'ordre du jour consistait à faire un point sur les
différentes mesures réglementaires (bilans des exercices d'évacuations, bilan des fiches de
signalement, …), d'étudier les dernières observations formulées sur le cahier Hygiène et Sécurité et
de boucler le budget de dépense du CHSCT. Sur ce dernier point, sous peine de perdre
définitivement le reliquat du budget, toutes les dépenses doivent impérativement être votées à ce
CHSCT .

Pour rappel, le CHSCT concerne les agent de l'ENFIP (les administratifs de l'école de
NOISIEL), de la DNID (magasin de Croissy Beaubourg), de la Direction Régionale Douane allant des
services implantés dans le 77 jusqu'à Rungis et Garonor, et de la DDFIP 77. Pour sa part, c'est notre
fédération Solidaires Finances, dont est membre Solidaires Finances Publiques, qui siège dans cette
instance en détenant 3 sièges sur 7 (2 pour CGT Finances, 1 pour Fo Finances et CFDT Finances).

Solidaires Finances bataille dans cette instance comme dans toutes les autres pour une
nette amélioration des conditions de travail qui s’effectue :

• par des améliorations matérielles de l’environnement de travail,
• par de la prévention de la santé des agents (formation conduite ou geste et posture,

exercice d’évacuation, installation des bureaux et agents conformément aux préconisations des
ergonomes, sécurité des agents, etc)

• par des revendications liées à l’organisation du travail, au rythme et à la charge de
travail. De nombreux agents rencontrent de plus en plus de difficultés causant des risques
psychosociaux de plus en plus grands.

Pour ce faire, Solidaires Finances dispose de nombreux outils à sa disposition : Le
Document Unique de l’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), Plan Annuel de Prévention
(PAP), cahier Hygiène et Sécurité, etc.

Mais surtout, Solidaires Finances avec Solidaires Finances Publiques s’attache à rencontrer
les agents dans leur environnement de travail. C’est le moyen le plus sûr d'apprécier et de faire
remonter nos revendications et nos besoins à nos dirigeants, quelle que soit la direction, quel que
soit le lieu où l'agent se trouve, et d'assumer pleinement notre rôle de représentants des
personnels. 

Pour Solidaires Finances, il n’y a pas de fatalité. Nous avons été élus pour prendre cette
place et nous entendons bien la préserver pour le bénéfice des agents.

Malgré les orientations imposées par le gouvernement sous le signe de l’austérité
budgétaires pour les agents du Ministère Économique et Financier, malgré un dialogue de plus en plus
en déliquescence en particulier à la DDFIP 77, Solidaires Finances avec Solidaires Finances Publiques
ne lâchera pas et demeurera teigneux sur les revendications des agents... à commencer par le
minimum de considération.

Ce journal vous fera un compte rendu succinct des 3 dernières séances.

REPRENONS NOTRE PLACE

REPRENONS NOTRE DESTIN EN MAIN



CHSCT du 11 avril 2016 : une orientation pourtant c laire !!!

L’ordre du jour consistait, au-delà des affaires courantes (fiches de signalement, cahier Hygiène et sécurité,
exercice d’évacuation,...) en la présentation de la note d’orientation nationale du CHSCT, des Plan Annuels de
Prévention (PAP) de l'ENFIP et de la DNID et des fiches d’impact, pour avis des représentants des personnels,
relatives à 3 réorganisations concernant la Douane.
En liminaire Solidaires Finances a rappelé les termes de la note d'orientation en particulier en ce qui concerne les
risques psycho-sociaux (RPS) qui constituent le risque majeur des agents de ce Ministère (43 % des agents
considèrent ce risque comme intolérable ou substantiel, données issues des DUERP de 2013/2014). Il ajoute que
la note d'orientation précise que l’effort devrait porter sur la mise en place de mesures organ isationnelles
mieux à même de réduire l’exposition des agents aux RPS. Comme le prévoit les orientations stratégiques du
Ministère Économique et Financier, une approche systémique permet, en amont des décisions , la prise en
compte des enjeux de la Santé, Sécurité et Condition de Trava il dans tous les aspects du travail. Solidaires
Finances a terminé sa liminaire en évoquant la situation de MONTEREAU compte tenu du regroupement du SPL et
du CFP dans les locaux du CFP.
En réponse sur la note d'orientation, M GAULLIER, président du CHSCT précise qu'à la DDFIP, les fermetures de
trésoreries seront présentées au CTL suivant et le Ministre prendra sa décision cet été. Les fiches d'impacts
relatives à ses réorganisations seront présentées au prochain CHSCT, ce que Solidaires Finances conteste car
utile pour se prononcer lors du prochain CTL. 

PAP DNID et ENFIP : des doutes...
Les représentants des  p  ersonnels se sont  
unanimement  ABSTENUS    (sauf CFDT absente)  sur ces
Plans de prévention considérant que les propositions
demeureraient imprécises et surtout non financées,
laissant quelques doutes pour leurs réalisations.

Réorganisations à la Douane : et les agents ?
Ces réorganisations visent comme à la DDFIP à
concentrer les missions avec des conséquences
importantes pour les agents concernés.
Les représentants se sont prononcés unanimement
CONTRE  ces fiches d’impact  (sauf CFD  T  absente)  
qui, outre le fait qu’elles visent à supprimer des
emplois à la Douane, ne permettent pas d’assurer une
visibilité pour les agents tant par ceux amenés à
déménager (quel travail, dans quel environnement)
que ceux qui seront impactés par l’arrivée d’agents
(quelle organisation du travail, modification de
taches ?...)

CSH DDFIP : Correspondant Social Handicap

MONTEREAU : Alors ?
Après avoir rencontré la DDFIP un mois auparavant, les agents restent toujours en
attente d’un moindre renseignement sur le devenir du site. Y aura-t-il
regroupement du SPL vers le CFP ? Si oui, dans quelles conditions ?
En réponse l’administration a bien confirmé ce regroupement envisagé entre
septembre et décembre. Le plan de réorganisation du CFP sera présenté au
prochain CHSCT et CTL. La DDFIP a ajouté que le sujet de l’accueil est à l'étude.
A suivre donc.

DEPENSES CHSCT du 11 avril 2016

DDFIP MONTEREAU SIP Défifrillateur 1802,00

DDFIP MONTEREAU SIP Armoire pour difibrillateur 206,91

DDFIP ROISSY EN BRIE Mise en place de 2 mains courant es muret escalier du parking

DDFIP DAMMARTIN EN GOELE Fourniture et pose de 3 BAES 804,00 €

ENFIP Analyse d'eau 916,80

ENFIP NOISIEL Etablissement

CSH DDFIP Ecrans 27" (2x1)  502,80 € 

CSH DDFIP MEAUX CFP Remplacement porte d'accès Person nel 4620,00

CSH DDFIP MONTEREAU CFP Flexdesk pour SIP (10) 1343,92

DOUANE DR Profilés de sécurité 5 mètres 250,80

DOUANE GARONOR - EIN 1666,50

DOUANE DR Peintures WC + Local social 3765,48

DOUANE BSI Blanc Mesnil Films occultants (3) vestiair es femmes  478,80 € 

 1 550,40 € 

NOISIEL 
ETABLISSEMENT

Détecteurs optiques VOA (42) : remplacement des 44 détecteurs 
incendie ioniques  6 411,60 € 

FONTAINEBLEAU + 
NOISIEL

Détecteurs de mouvement escalier (2) + Remplacement  éclairage 
zone de stokage Entrepot (42)



CHSCT du 7 juin 2016 : les RPS trop négligés

Les Plans Annuels de Prévention (PAP) de la Douane et de la DDFIP, les « grands » projets avec les suppressions
de trésoreries et les déménagements/aménagements de sites de la DDFIP étaient à l’ordre du jour en complément
des sujets habituels. Ce CHSCT se déroulait juste après les inondations dans le 77.
En liminaires, Solidaires Finances après avoir exprimé sa solidarité envers les victimes de ces inondations, a
dénoncé la perspective d’une baisse de budget au Ministère Économique et Financier (au vu des lettres de
cadrage) faisant un lien évident entre baisse d’effectif et dégradation des conditions de travail. Il a ensuite
concrétisé ses critiques au regard des dossiers à l’ordre du jour.

PAP DDFIP et DOUANE : sans réponse au RPS
Tout en soulignant l’effort matériel déployé dans ces 2
directions, les organisations syndicales  ont unanimement  
voté  CONTRE  (sauf la CFDT, absente)  justifiant par
l’absence et l’insuffisance de mesures concrètes pour lutter
contre les RPS, le risque le plus important rencontré tant à la
DOUANE qu’à la DDFIP.

Caisse : minimum 2
Solidaires est intervenu pour avoir des précisions sur le
nombre d’agents minimum pour ouvrir la Caisse. La réponse
est 2. À défaut, prévenir la DDFIP qui informera la Préfecture
de la fermeture de la Caisse

Déménagement/aménagement : ça continue...
Entre regroupement de sites (Montereau) et aménagements
suite à réorganisation (Fontainebleau, Meaux, Sénart), ça
bouge.
A Meaux , Solidaires est intervenu au sujet de l'accueil du
SPFE où la Direction précise que l'on s'adaptera. A Senart ,
ce sont quelques perches supplémentaires pour l'arrivée des
agents de Brie. En revanche, à Fontainebleau , c'est l'arrivée
de 8 agents au SPL (liée au regroupement du secteur
Hospitalier) qui nécessite une redistribution des locaux sur le
sites à laquelle s'ajoute des cloisons pour des raisons
phoniques. Enfin à Montereau , le SPL s'installera au RDC,
tandis que le SIE et SIP seront au 1er étage.
Solidaires Finances demeurera vigilant pour les agents.

Inondation : des agents victimes
NEMOURS, COULOMMIERS, LA FERTE GAUCHER
s’agissant des sites de la DDFIP ont été touchés. Mais ce
sont surtout une dizaine d’agents qui pour certains ont tout
perdu. 
Au CHSCT, la DDFIP a précisé avoir contacté les agents, des
autorisations d’absences ont été accordées et une assistance
en lien avec la RH et l’assistante sociale a été délivrée. Le
médecin de prévention s’est également mis à disposition des
agents.

Suppression de Trésoreries : Pas sérieux !!!
Solidaires Finances a qualifié les fiches d’impact liées à la
fermeture des 6 Trésoreries, d’imprécises et
mensongères. Elles n’apportent aucun élément sur les
conséquences des réorganisations dans l'exercice des
fonctions nouvelles des agents (hormis les km d'un site à
un autre). Elles omettent également les conséquences
que cela engendre sur les agents des sites qui
accueillent. Enfin, elles sont particulièrement imprécises
sur la répartition des agents dans les sites. L'ensemble
des représentants des personnels (sans la CFDT) s'est
prononcé   CONTRE   ces fiches d'impacts  

Agression à Senart : vigilance
Le CHSCT a été l’occasion d’évoquer l’agression
survenue à Sénart lorsque un contribuable a pénétré la
partie privative et a frappé un agent. Venu à la rescousse,
un autre agent a ressenti des douleurs à l’épaule. Sur le
suivi et l'assistance à l'agressé, Solidaires Finances a
soutenu la démarche sociale et pénale de la DDFIP,
assistance toujours en cours.
Sur le plan de la sécurité, au-delà d’un rappel aux agents,
Solidaires a demandé des mesures pour que cela n’arrive
plus, notamment par le visionnage du Hall du 2e.

PRS : dur, dur
Le CHSCT a été alerté par la situation difficile que vivent
les agents du PRS qui croulent sous les dossiers. Les
agents n'en peuvent plus et cette situation n'est pas sans
incidence tant du point de vu relationnel que sur la santé
des agents. La direction a répondu avoir alerté le
directeur du Pôle Fiscal...

Exercices d’évacuation : du laisser aller
Solidaires a interpellé le CHSCT sur l’absence des
exercices d’évacuation sur de nombreux sites. Si
VIGIPIRATE n’a pas facilité les choses, Solidaires
rappelle l'obligation réglementaire sur ce point afin que
chaque agent puisse acquérir les bons réflexes.

i
 DEPENSES CHSCT du 7 juin 2016

DIR. SITE PROJET

ENFIP NOISIEL Etablissement Fourniture BAES (6) 317,52 €

ENFIP NOISIEL Etablissement 312,36 €

CHSCT DIVERS

CHSCT DIVERS Formation Cariste + test CACES (3j FI + 2j Recyclag es)

DOUANE 93 AULNAY Garonor - BSI BM Bât Z Pose de films  de sécurité sur vitres de véhicule 918,00 €

DOUANE 93 AULNAY Garonor - Bureau BM Bât Z Transpalet te 912,00 €

DOUANE 93 AULNAY Garonor - BSI BM Bât Z Boucle magnét ique 418,80 €

DOUANE 94 RUNGIS - Bureau Boucle magnétique 418,80 €

DOUANE 93 AULNAY Garonor - BSI BM Bât Z Grille de pro tection pour véhicule sérigraphié SCENIC 149,29 €

DOUANE 93 AULNAY Garonor - BSI BM Bât Z Grille de pro tection pour véhicule sérigraphié FORD 230,94 €

MONTANT
CHSCT

Kits remplacement défibrillateur (2) : pile + 2 éle ctrodes 
adulte
Abonnements (2 x Sécurité, santé et conditions de t ravail 
au quotidien)

1 029,68 €

1 842,36 €



CHSCT du 22 septembre 2016 : « du dialogue, bordel. .. »

Pour cette rentrée, une réorganisation à la Douane, bilan des médecins de prévention, la restitution de l’enquête ergonomique
relatif au travail sur double écran auxquels se rajoutent les sujets habituels à l’ordre du jour.
Solidaires Finances en liminaire a dénoncé la dégradation des conditions de travail liée à l’insuffisance de moyens mais
également à l’absence de dialogue et de considération à l’égard des agents, en particulier à la DDFIP. Solidaires en a fait part
durant toute la réunion en s’appuyant sur des exemples concrets.

Réorganisation Douane : ça anticipe
Dans le cas du plan stratégique, la Douane concentre ses
missions en particulier de la recette régionale qui deviendra
inter-régionale. S’agissant de la Recette de Torcy, elle ne
serait concernée qu'en fin 2018. 
Au-delà du fait que Solidaires Finances ne partage pas cette
concentration, la fiche d’impact présentée anticipe ce transfert
et il serait bon que la DDFIP s’en inspire...
Les OS se sont abstenus du fait des incertitudes sur les
conséquences sur le quotidien des agents.

Moret sur Loing : de mal en pis
Suite à des décisions litigieuses de la DDFIP, Solidaires
Finances, après avoir évoqué les difficultés des agents à
assumer l’ensemble des tâches, a demandé à la Direction un
renfort au moins pour la formation d’un agent. Réponse
négative laissant les agents et leur chef de poste dans la
panade... On ne lâchera pas.

Montereau : qui va faire quoi ?
La date du regroupement approchant, les agents se posent de
légitime question sur l’organisation de l’accueil et la caisse.
En réponse, la date du regroupement serait le 23 novembre,
la caisse devrait être tenue par les agents du SPL et un coin
devrait être identifié à l’accueil pour le, paiement de loyer.
Gros doute sur l’agrandissement du parking qui devait être
financé par le budget 309 (préfecture). L'administration nous a
précisé qu'une réunion avec l'ensemble des agents devrait se
tenir.

Canicule : insuffisant
Suite à l’intervention de Solidaires Finances lors de la
canicule, l’administration a adressé au chef de service
quelques préconisations laissant le choix au chef de service
d’adapter les mesures adéquates. Solidaires Finances a
dénoncé que ces préconisations soient restées dans les tiroirs
de ces responsables et a demandé des directives plus claires
à l’avenir. En réponse, la DDFIP ne souhaite pas de note
uniforme, les situations étant différentes d'un site à un autre.
Directive sur les réorganisations, la DDFIP l'est beaucoup
moins quand il s'agit de la santé des agents...

Bilan des médecins de prévention (MP)
Succinctement, l'activité des MP est en progression avec
plus de 760 visites effectuées réparties entre les 2/3 de
visites obligatoires (suivi d'agents présentant certains
risques) et un gros tiers des autres (visites quinquennales,
spontanées, …). A noter que la conclusion des MP attire le
CHSCT sur les risques liés aux TMS (troubles Musculo
Squelettiques) et les RPS. 

Étude ergonomique
Le rapport ergonomique relatif au travail sur double écran nous
a été présenté au CHSCT après avoir été présenté au
CHSMCT. Des mesures « de bons sens » sont préconisées
qu’elles soient relatives au positionnement ou au matériel qui
doit rigoureusement être identique (taille écran, luminosité, …).
La DDFIP a tenu à préciser que le renouvellement du parc des
écrans tiendrait compte des préconisations mais que son
budget ne lui permet pas de tout faire rapidement. Solidaires
est intervenu sur la situation du PCE de Fontainebleau qui
dispose d'un portable comme unité centrale pour l'écran fixe,
ce à quoi l'administration a répondu que ces agents n'ont pas
vocation à travailler sur double écran. Une information devrait
leur être faite.

Accueil à Melun Cité : brutal !!!
Solidaires Finances a dénoncé la précipitation dans laquelle
la DDFIP a déplacé le distributeur du ticket de l’accueil Cité
vers l’accueil fiscal, laissant les agents non informés seuls
devant les contribuables démunis. Il faut savoir que l’accueil
fiscal regroupe 5 services différents et 8 tickets différents. 
Un peu de dialogue et de préparation avec les agents
concernés aurait été fort utile et évité bien des
désagréments. Dialoguer n’est pas un gros mot, sauf peut-
être pour l'Administration...

À noter : nouveau secrétaire
François PAYN a été élu unanimement par ses pairs

comme secrétaire syndical au CHSCT en remplacement
de Nicolas BERRANGER.

Membres Solidaires Finances :

François PAYN
Béatrice DELBE

Patrice BREMENT
Annie MANTION

Philippe BUSQUET
Sandra BOUTENKO

 DEPENSES CHSCT DU 22 SEPTEMBRE 2016

DIR. SITE PROJET

CSH MELUN - CITE - SIP Souris HandShoeMouse filaire M édium 125,90 €

CSH PROVINS Réhausseurs d'écran (22) 448,27 €

CHSCT DIVERS SITES Tapis de souris (30) 259,92 €

CHSCT DIVERS SITES Réhausseurs d'écran (20) 407,52 €

CHSCT LAGNY SPL Réhausseurs d'écran (30) 611,28 €

ENFIP ETABLISSEMENT

Douanes Bureau MLV Boucle magnétique 307,80 €

Douanes DIVERS SITES Bande signalétique

DDFIP MAGNY LE HONGRE Automatisation de la porte d'en trée public

DDFIP LAGNY SIP Remplacement éclairages arrière du bâ timent coté parking

DDFIP LAGNY SIP

DDFIP FONTAINEBLEAU Remplacement de luminaires hors n ormes dans les archives

DDFIP ROISSY EN BRIE Remplacement de 2 portes coupe-f eu par des portes à oculus.

DDFIP SENART Pose d'une porte coupe-feu avec oculus a u 2ème étage

DDFIP divers sites Escabeaux 5 marches (8) 600,00 €

DDFIP COULOMMIERS CFP Réparation du revêtement parkin g

MONTANT
CHSCT

Divers travaux d'accessibilité (dalles podotactiles , bande orientation, 
disques autocollants, bandes repérage contre-marche s) 3 383,68 €

1 977,74 €

3 330,07 €

1 267,21 €

Reprise affaissement escalier issue de secours + re prise parking 
comportant des trous + repose plaque égout 4 344,00 €

4 712,29 €

 4 430,40 € 

3 402,00 €

3 252,00 €


