
Compte-rendu du CHS-CT du 31 janvier 2017 dédié à la sécurité

Ce 31 janvier s'est tenu un CHS-CT dédié à la sécurité pour la direction des douanes,
de la DIRCOFI et de la DDFIP 06.

L'ordre du jour portait essentiellement sur les problématiques de la douane, et concernant la
DDFIP, sur la sécurisation du périmètre de Cadéï et des mouvements de fonds.

Dans sa liminaire, Solidaires Finances a réaffirmé que la sécurité ne se limite pas à cela.
S'agissant de la sécurisation extérieure des bâtiments,Solidaires a demandé un audit sur les
sites du département autres que Cadéï qui est évoqué aujourd'hui.
Solidaires Finances a également demandé à ce que soit abordée la sécurité à l'intérieur des
bâtiments ( circulation du public, issues de secours dans tous les sites, exercices d'évacuation
…).

La  première  partie  du  CHS-CT a  porté  sur  les  problématiques  particulières  de  la
douane (sécurisation des locaux et des personnes, armement, gilets pare-balles …). 

Le reste de la réunion a porté sur les problématiques spécifiques à la DDFIP 06.

Les problèmes suivants ont été évoqués :
- Les trésoreries municipales de Cannes et Contes vont être équipées de guichets anti-hold
up,

- Les travaux sur Cadéï : le PC sécurité doit être livré le 15 février prochain.
S'agissant de l'accès au parking, une expérimentation sera menée une fois que les travaux
seront terminés pour déterminer le système d'ouverture / fermeture des barrières dans la
tranche horaire 7h30 / 9h00.
S'agissant des nouveaux accès tant parking que piétons, Solidaires Finances a soulevé des
problèmes de sécurité, notamment que les portails s'ouvriront vers l'intérieur et non dans le
sens de l'évacuation.

- Circulation des usagers dans les étages de Cadéï :
La direction nous a rappelé la note du 5 février 2015 qui préconise de ne pas laisser circuler
le public hors accueil primaire sans être accompagné d'un agent. Solidaires Finances a insisté
sur l'impossibilité d'appliquer une telle mesure. Cette question reste donc entière.



- Exercices d'évacuation incendie :
Suite à l'insistance de Solidaires Finances, des exercices d'évacuation incendie auront lieu
sur Cadéï pour tous les personnels une fois les travaux terminés.

- Agressions verbales et physiques :
70 incidents  ont  été  remontés  pour  l'ensemble  des  Alpes-Maritimes  en  2016.  Nous  vous
rappelons qu'il est important de signaler tous les incidents, y compris les insultes.

- Trésorerie de Nice Amende :
Le problème de Nice Amende, notamment le fait que les agents doivent faire le vigile lors de
la fermeture à 15h30, a été une nouvelle fois évoqué, sans avancée notable à ce jour.

Quelques questions diverses ont été soulevées :

- Infiltrations par les fenêtres à Cadéï lors de fortes pluies : annoter le cahier CHS-CT sur
Ulysse 06 pour localiser les services concernés afin que les fuites soient colmatées.

- Un CHS-CT dédié à Rialto mémo a été demandé. Accord de principe du DDFIP, mais aucune
date n'a été fixée.

- La Direction a rappelé aux responsables des centres des Finances Publiques de bien vouloir
répondre  aux  demandes  déposées  par  les  agents  dans  les  cahiers  d'hygiène  et  sécurité.
Solidaires vous rappelle qu'il est important de servir ces cahiers qui sont examinés en séances
du CHS-CT.

- Demande d'éclaircissement concernant la pulvérisation de produits chimiques sur les plantes
à Antibes, et qui a incommodé des agents. Le DDFIP a affirmé que cela ne se reproduirait
plus.

- Solidaires Finances a évoqué la question du centre de contact de Carcassonne. La Direction
s'est félicitée du nombre d'appels reçu par ce centre (environ 10 000) mais s'est inquiétée de
l'impact  du  prélèvement  à  la  source  sur  le  nombre  d'appels  futurs  vers  les  SIP  du
département. Solidaires Finances a demandé un bilan qualitatif sur les  réponses données aux
contribuables et la décharge de travail réelle pour les SIP.

- Suite à l'expérimentation ORCFA (gestionnaire d'appel) sur le SIE de Cannes, Solidaires
Finances a porté à la connaissance du CHS-CT que nombre d'appels à destination du SIP
arrivent en fait au SIE.

- Antenne relais face à Delille : la Direction nous a précisé qu'une nouvelle enquête allait être
effectuée.


