
Nice, le 31/01/2017

Monsieur le Président du CHS-CT des Alpes-Maritimes,

Vous avez réuni aujourd’hui un CHS-CT consacré à la sécurité.

Pour les représentants de Solidaires Finances, tous les aspects « sécurité » ne
sont pas inscrits à l'ordre du jour de cette réunion.

Cet ordre du jour est essentiellement basé sur la sécurisation des locaux, des
process et des personnels de la DRDDI, et concernant la DDFIP la sécurisation du
périmètre de Cadéi, des mouvements de fonds et le contrat avec l'entreprise Tel Sud.
Nous  ne  pouvons  nous  prononcer  sur  les  autres  sujets  devant  être  abordés,  les
documents nécessaires ne nous ayant pas été communiqués, ou pour certains la veille
du CHSCT.

S’agissant de la sécurisation périmétrique, il y a lieu de l’auditer sur  tous les
sites du département.

En outre, pour Solidaires Finances, un autre aspect de la sécurité doit être
abordé : la sécurité à l’intérieur des bâtiments.

En premier lieu, il faut s’interroger sur la circulation du public hors des zones
d'accueil primaire. Quid du respect de la note du 5 février 2015 ?

Le deuxième point concerne la sécurité incendie et l’évacuation des bâtiments.
Les plans d’évacuation sont-ils adaptés à la densité d’occupation du bâtiment, et quid
du peu d’issues de secours. L’ASR laissant présager des regroupements de service,
cela ne manquera pas d’accentuer ce problème.
Quid des sites pour lesquels il n’existe aucune sortie de secours ?



Il y a également un sujet sur le classement inapproprié de Cadéi en ERP 5.
Enfin,  il  nous  semble  que  la  formation  des  personnels  à  l'évacuation  est

insuffisante.
Certes,  le  niveau  « vigilance  attentat »  Vigipirate  ne  permet  pas  de  faire  des
exercices d’évacuation sur la totalité d’un site.
Néanmoins, il serait judicieux de prévoir une reconnaissance des circuits d’évacuation
par service, afin de permettre à tous les agents d’être à niveau sur les procédures.
En effet, ces deux dernières années, des services ont été réorganisés, des nouveaux
agents ont été affectés, et des circuits d’évacuation ont été modifiés.

Si Solidaires Finances constate que les travaux entrepris vont dans le bon sens,
il n’en demeure pas moins que des points noirs subsistent.
Nous vous rappelons que la sécurité est de votre responsabilité.

On ne doit pas compter sur la chance en matière de sécurité.

Les élus de Solidaires Finances resteront vigilants quant aux conditions de vie
au travail des agents et à leur sécurité.


