
  

COMPTE-RENDU RÉUNION PLÉNIÈRE
CHSCT HÉRAULT DU 18 JUILLET 2017

Vos représentants SOLIDAIRES siégeant ce jour :
– Rachel LUIZ (titulaire)
– Nicolas GOU (titulaire)
– Dominique BOCO (titulaire)
– Sonia JOUCLA (suppléante)

L’ouverture du CHSCT se fait à 9h05 le quorum étant atteint, un secrétaire remplaçant est désigné.

1 – Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2017

Vote POUR de Solidaires Finances et de la CGT. Abstention pour FO.

2 – Présentation de la lettre de mission de l’inspecteur santé et sécurité au travail

Il s’agit d’une lettre de mise à jour des compétences géographiques de l'ISST. Il apporte également des
précisions sur ses missions qui se répartissent en 3 volets :

–     Mission de contrôle     : inspection et rapport : travail global sur un site, recherche de non-conformités.

–     Mission de conseil     : identification de solutions techniques pour résoudre les problèmes.

–     Mission d’animation du réseau     : développer une culture de service. Faire vivre la politique de santé et
sécurité au niveau local.

De plus, Il anime des formations, notamment pour les assistants de prévention en fin d’année 2017.

3 – Aménagement des Structures au Réseau 2018     :

La présentation des documents est faite par l’administration. L’ASR 2018 entraîne une modification des
compétences territoriales des trésoreries afin de coller au mieux au schéma départemental intercommunal
de coopération.

2018     : Transfert de compétence de la partie impôt des trésoreries de Clermont l’Hérault, Les Matelles,
Gignac et Ganges vers les SIP de rattachement des communes. Fusion des services de même nature sur un
même site : les 2 SIE Béziers et Biterrois ; et les PCE Montpellier 2 et Montpellier N-O situés à Chaptal.

En  réponse  à  une  demande  de  Solidaires  Finances,  il  est  précisé  qu’une  présentation  collective  des
changements et des possibilités offertes aux agents a déjà été réalisée suite à la visite de l’administration,
des RH et de la logistique sur chaque site.

L’ASR 2018 n’entraînera que peu ou pas de modifications sur les conditions de travail des agents.

Il sera présenté au CHSCT pour avis en septembre.



4 – APSRV     : composition et calendrier des délégations CHSCT

Suite  à  une  suspension  de  séance,  les  Organisations  Syndicales  se  sont  ralliées  à  la  proposition  de
Solidaires Finances d’une visite de 4 sites. Solidaires Finances rappelle que prévenir les chefs de service
suffisamment  tôt  des  dates  de  visites  permettra  aux  agents  concernés  par  l'APSRV de  préparer  les
questions et les difficultés qu’ils souhaitent aborder avec la délégation.

Après plusieurs suspensions de séances, un consensus a été trouvé avec l’administration. Les sites visités
par la délégation du CHSCT seront finalement au nombre de trois :

SITES DATES

Sète Lundi 9 octobre 2017 à 9h00

Lundi 4 décembre 2017 à 9h00

Pézenas Lundi 9 octobre 2017 à 14h00

Lundi 4 décembre 2017 à 14h00

Lunel Mardi 10 octobre 2017 à 9h00

Mardi 5 décembre 2017 à 9h00

5 – Questions diverses     :

–     Trésorerie Hérault Amendes     :
Solidaires Finances se préoccupe toujours des conditions de vie au travail de nos collègues de la trésorerie
Hérault Amendes. Quid d’un déménagement rapide de la Trésorerie ?
Aucune avancée depuis le CHSCT du mois de juin 2017. 

–     Cahier CHSCT dématérialisé     : Reporté sine die.

–     Télétravail à la DGFiP     :
Solidaires Finances a interpellé l’administration sur le sujet du télétravail suite au décret n° 2016-151 du
11  février  2016 rendu  applicable  par  l’arrêté  du  22  juillet  2016  (déjà  mis  en  place  dans  certaines
administrations). Nous attendrons une réponse claire et précise de la part de l’administration fiscale lors
du prochain CHSCT.

–     Douane     :
Solidaires Finances Publiques a mis l’administration douanière face à ses responsabilités de l’existence
d’un danger GRAVE pour les 48 agents de la surveillance sur 102 qui ne sont pas équipés d’un gilet pare-
balles conforme. Suite à un signalement de danger grave et imminent par un agent, nous avions demandé
dès le mois d’août 2016 un inventaire des modèles en dotation.  Alors que l’administration douanière
assurait que l’ensemble des agents de la direction de la DR avaient été équipés dès le mois de septembre
2016 du nouveau modèle, il s’est avéré que le suivi par le logiciel SAGA était défaillant. Après mise à
jour du logiciel,  le document actualisé n’a été délivré aux OS que le 11 juillet  2017. Cette  situation
intolérable met les agents en danger au regard du risque attentat présent actuellement.

–     Amiante sur  le  site  douanier de Sète     : L’entreprise  est  passée début  juin sur le  site.  Le Diagnostic
Technique Amiante est consultable sur Espace.

---

Ce compte-rendu n’engage que ses rédacteurs mais se veut aussi fidèle que possible aux débats afin
d’informer au mieux les agents sur les travaux du CHSCT de l’Hérault et nous restons à votre disposition
pour toute précision.

Solidairement.
Vos représentants.


