
Compte-rendu du CHS-CT du 8 novembre 2017

Le 8 novembre s'est tenu sur deuxième convocation un CHS-CT. La première convocation avait 
été boycottée par l'ensemble des organisations syndicales puisque nous n'avions pas reçu les 
documents nécessaires pour nous prononcer en toute connaissance de cause sur les sujets à 
l'ordre du jour.
S'agissant de la DDFIP, les points suivants ont été abordés :

 Budget 2017 :
L'opération prévue sur la porte d'accueil (asservissement) à la trésorerie de Nice HLM ne peut 
être faite en raison d'un problème technique devant être résolu en amont par l'OPAM, 
propriétaire des locaux.
Le reliquat du budget sera affecté pour une part à la pose de stores au niveau de l'accueil de 
Cadéï, ainsi que pour l'achat de batteries pour des défibrillateurs et l'achat de rehausseurs 
d'écrans.
Si vous avez besoin de rehausseurs (au lieu d'un CGI, de la brochure pratique, ….), signalez-vous 
à nous et nous ferons suivre.

 Point sur l'encapsulage de l'amiante (BDV 2 et 9 et PCE 2) :
Réinstallation à partir du début de la semaine prochaine si les mesures d'empoussièrement sont 
OK.

 Point immobilier sur le 5e et le 7e étage – fusions est/ouest :
5e étage : nous avons une fois de plus soulevé le problème de répartition des locaux entre les 
différents services de l'étage (SIE / SDE / BFI).
7e étage : le travail sur les cloisons sera fait par une entreprise spécialisée dans le traitement 
de l'amiante.
Les déménagements / aménagements sont prévus les semaines 49 et 50.

 Bilan de la MACT :



La MACT (mission d'amélioration des conditions de travail), créée depuis 2012, est de plus en 
plus saisie en tant que médiateur, en plus de sa fonction de protection et soutien aux agents.
Son action a été unanimement saluée.

 Forum théâtre :
Deux sessions avaient été proposées. Il s'agissait, à partir d'une pièce de théâtre exposant des 
situations de stress au travail inspirées de la réalité, d'amener les participants à réagir à ces 
situations, les analyser, échanger des solutions.
La cinquantaine d'agents participants a jugé cette expérience très utile.

 Questions diverses

Le chauffage     :
Il sera mis en route progressivement cette semaine. Si vous restez au froid à partir de lundi 
prochain, contactez-nous.

Vidéosurveillance au Cannet     :
La caméra de l'ascenseur a été réparée.

SIP Nice Centre     :
Les dalles au sol ont été réparées.

Travaux sur Ackermann et Guiglia     :
Ackermann : les travaux devraient être terminés au plus tard fin 1er trimestre 2018 pour un 
déménagement courant 2eme trimestre.
Guiglia : à l'état de projet, mais avec la volonté de terminer les travaux fin 2e trimestre 2018.


