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Compte-rendu du Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT)

des 21 et 28 mars 2017
Nous n’avons pas souhaité lire de déclaration liminaire.

Lors de la séance du 28 mars, la pétition intersyndicale contre RIALTO MEMO a été
remise à la Direction, ainsi que la nouvelle pétition des collègues du CFP de Villejuif
(sur les conditions matérielles du déménagement de la Trésorerie Paul Guiraud).

Ce CHSCT avait pour objet :

1) Présentation du projet de déménagement de la BSE Pistes à Orly Sud

Les locaux proposés sont mieux situés géographiquement.
En surface totale, ils sont plus grands que les anciens, mais l’agencement donne un
nombre de m²/agent inférieur (et inférieur à la norme AFNOR), il y a des sujets sur
certains aménagements…
Il va donc y avoir un groupe de travail CHSCT le 20 avril prochain.

2) Déménagement de la Trésorerie hospitalière Paul Guiraud dans les locaux du 
CFP de Villejuif

Les observations suivantes ont été effectuées au cours de nos débats :
– les  agents  de  la  Trésorerie  pourront  continuer  à  aller  manger  à  la  cantine  de

l’hôpital ;
– tout  un  tas  de problèmes matériels  (allant  de  l’absence de  lecteur  CD-ROM, en

passant par les connexions informatiques, les besoins métiers…) ;
– les agents du SIP n’ayant pas été suffisamment associés aux différents projets

(nous en sommes à la version 6 !), nous avons tous relayé leurs demandes effectuées
via deux pétitions lues lors des séances.

https://solidairesfinancespubliques.org/documents/services/controle-fiscal/Tract_intersyndical_RIALTO_MEMO_mars_2017.pdf


Nous  avons  donc  demandé  une  audience  pour  ce  vendredi,  afin  que  les  collègues
concernés puissent s’exprimer directement (cf. compte-rendu de l’audience).
– il reste à régler le problème de l’aménagement de la salle courrier, de l’accueil des

régisseurs…

Comme vous pouvez le constater beaucoup de points restent à revoir à l’issue de ce
CHSCT. C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons voté contre ce projet.

3) Point sur le projet DNID concernant l’immeuble de St-Maurice

Le projet est très cadré, les délais sont actuellement respectés… bref, rien à redire.
Ils vont même en profiter pour créer un bureau témoin (afin de tester l’éclairage
indirect à LED, avec variateur d’intensité).
Nous sommes impatients d’avoir le retour des collègues et de l’ISST.

4) Réaménagement des locaux des Services de la Publicité Foncière (SPF)

Pour l’instant la direction n’a pas de planning définitif « car elle attend les réponses
de certains prestataires », mais il devrait être finalisé et communiqué aux agents d’ici
une semaine.

Suite à l’annonce en CTL du gel du poste du Comptable du SPF 2 au 01/10/2017, nous
avons demandé ce qu’allait devenir son bureau : la direction envisage finalement de
laisser tel quel l’accueil qui existe actuellement (et donc de ne pas créer un bureau
pour  un  des  responsables.  Eh oui,  même les  Chefs  de  services  doivent  désormais
s’entasser à 2 dans un bureau prévu pour une seule personne !).

Ils ne savent pas trop si les équipes SPF 2 et 3 seront mixées dans ce bureau d’accueil
et/ou dans celui d’à côté.

Ils nous proposent d’en reparler en groupe de travail le 21 septembre, ou plutôt en
novembre :  y'a  comme un  loupé  dans  le  calendrier,  non ?!? (le  service  devant
déménager au 1er septembre).

Il est à noter que dans les documents de travail qui nous étaient fournis, la Direction
nous indiquait que les agents avaient été consultés et associés à ce projet, notammen
via une réunion de présentation.
Mais  –  une  fois  de  plus ?!?  –  nous  avions  remis  une  pétition  des  agents  du  SPF
demandant… que la Direction vienne leur présenter le projet de déménagement !

Nous avons voté contre ce projet, car il reste trop de sujets à régler (flou total sur
certains points, zone d’accueil, nombre de m² par agent, distances de recul ou de
circulation non respectés).

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/avril/170403_94_CR_Audience-TresoPaulGuiraud.pdf


5) Examens et propositions d’actions des administrations

Nous avons voté les dépenses suivantes :
– Formations CHSCT (sensibilisation aux premiers secours ; sauveteur secouriste du

travail ; geste et postures ; travail sur écran ; manipulations des extincteurs ; guide
et serre-file ; stage de conduite en situation difficile pour les douaniers).

– Fin du désamiantage des sous-sols de Saint Maur (et réfection de l’éclairage du
parking, la direction ayant accepté de financer 50 % de ce dernier) ;

– Travaux  liés  à  l’amiante  à  L’HAY :  pose  d’un  revêtement  de  sol  spécifique  sur
plusieurs bureaux du SIE.

– Pose de films sur les vitres extérieures (problème de chaleur et/ou luminosité à
Vitry-sur-Seine et Maisons-Alfort, ou de confidentialité pour la caisse de la Paierie
départementale).

– Réparation du store du « lieu de convivialité » du CFP de Vitry-sur-Seine. (Nous y
faisons les HMI et il faut avouer qu’au moindre rayon de soleil, c’est une fournaise !).

– Pose de portes coupe-feu avec occulus à la Paierie départementale et au SIP de
Champigny.

Nous avons demandé à la Direction d’effectuer les actions suivantes ou de proposer
des devis en CHSCT :
– Champigny-sur-Marne : réparer l’éclairage extérieur du parking ;
– Créteil :  grille de protection contre le risque de chute de pierres (et protection
pluie) sur le local vélo extérieur ;
– Créteil : poncer et passer de l’antirouille sur la rampe des escaliers à l’arrière du
bâtiment ;
– Créteil et autres sites : remplacement de l’éclairage de certains bureaux ;
– Tous sites : achats de fauteuils.

N’hésitez pas à nous contactez si vous avez des propositions pour votre site.

6) Questions diverses

– Les guide et serre-file ne sont pas suffisamment informés sur  leurs rôles… une
formation spécifique a été financée à cet effet par le CHSCT.

– Nous avons examiné toutes les fiches de signalement et rappelé toutes les suites à y
donner.
Il est à noter que la Direction ne laisse plus de fiche de signalement sans suite (alors
qu’avant nous devions quasi-systématiquement leur rappeler leurs obligations).
Il y a cependant eu 2 omissions, pour lesquelles les collègues vont être contactés.
Mme BLANC se charge personnellement d’écrire au Commissaire de Police suite au
comportement de deux policiers en civil à l’égard d’une de nos collègues.

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/mars/170331_94_IdeeFiP_2017-4.pdf


– L’examen  des  compte-rendus  d’exercice  d’évacuation  a  permis  de  lister  tous  les
travaux à réaliser, dont certains sont déjà faits ce jour.

– Nous avons enfin eu une « présentation » sur le télétravail… tellement creuse que le
compte-rendu peut se résumer à cette seule phrase !

– Cantine  de  Créteil :  les  analyses  n’ont  été  effectuées  que  le  lundi  27  mars.  La
cantine devrait donc revenir à un mode de fonctionnement normal qu’à partir du jeudi
6 ou vendredi 7 avril.

– Choisy-le-Roi : la dalle percée avait été calfeutrée dans l’attente du feu vert de
l’assurance pour effectuer les travaux. Une société spécialisée va par ailleurs venir
reboucher les différents trous et absences de joints, afin de rassurer nos collègues.

– Champigny-sur-Marne : absence de solution d’impression suite à la panne du mopieur
(merci l’administration et ses brillantes idées !).
Même problème à L’HAY ou à Villeneuve-saint-georges… à cause de l’obligation  de
commander les toners à l’unité ! Et quand il n’y a plus d’encre…
La Direction va rappeler à la DISI l’obligation d’installer deux solutions d’impression
sur chaque poste et va faire modifier le contrat des fournitures.

Nous avons fini la séance en votant à l’unanimité une motion pour dénoncer l’absence
de médecin de prévention !

Abréviations utilisées :
– BAES : Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité
– CFP : Centre des Finances publiques
– CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
– CTL : Comité Technique Local
– DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques
– DISI : Direction Interrégionale des Services Informatiques
– DNID : Direction Nationale des Interventions Domaniales
– DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
– ISST : Inspecteur Santé, Sécurité au Travail
– PAP : Programme Annuel de Prévention
– PMR : personnes à mobilité réduite
– SIE : Service des Impôts des Entreprises
– SIP : Services des Impôts des Particuliers

Vos représentant(e)s au CHSCT :
David FERREIRA – Jean-Paul SADOCK – Stéphane BAILLIN
Carine GALLUDEC – Sylvie GUILLERAND – Ben AUDIVERT

Annie RETAUD (DNID) – Christian RUBECK (Douanes)

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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