
 

COMPTE-RENDU RÉUNION PLÉNIÈRE
CHSCT HÉRAULT DU 21 AVRIL 2017

---

Vos représentants SOLIDAIRES siégeant ce jour :

– Dominique BOCO (titulaire)
– Nicolas GOU (titulaire)
– Aurélie BRUNHES (suppléante avec voix délibérative)
– Sonia JOUCLA (suppléante)

Après avoir vérifié le quorum, le président, André PIERRE, a ouvert la séance. Il a immédiatement
abordé le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Projet de réorganisation du service facturier DDFIP
(SFACT) dans le cadre des transferts d'assignations comptables au 01/01/2018.

Ce point était soumis au CHSCT pour avis. 

Solidaires Finances Publique a, dès lors, fait lecture, par Aurélie BRUNHES, d'une intervention :

« D'après l'article 4 du Règlement intérieur du CHSCT , les convocations ainsi que l'ordre du jour
et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux représentants des personnels titulaires et
suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Nous n'avons pas reçu de la DDFiP 34, dans les délais, tous les documents pour l'étude du point 1.
Monsieur le président nous vous demandons de retirer ce point  de l'ordre du jour.
Dans  le  cadre  d’une  nouvelle  présentation  de  ce  point  1,  elle  ne  saurait  être  reprise  lors  du
prochain CHS-CT qui sera un CHS-CT spécifique Douanes. »

Notre position, non partagée par la CGT et FO, a été suivie par le président du CHSCT qui a retiré
ce point de l’ordre du jour et l’a reporté au prochain CHSCT du 23 mai 2017. La décision du
président démontrait la pertinence de l’intervention de Solidaires Finances.

FO quitte la séance.

Nous  sommes  ensuite  passés  au  point  2 :  le  déploiement  à  titre  expérimental  de  l’accueil
personnalisé sur RDV dans les services locaux de la DGFiP. Ce projet a été présenté par Mme
RABIAU.

Suite à la circulaire du 21 juin 2016, la DGFiP s’est engagée dans une démarche d’amélioration de
son  dispositif  d’accueil  physique  des  usagers  avec  notamment  le  déploiement  de  l’accueil
personnalisé sur RDV.

Les sites concernés par l'expérimentation sont les SIP et SIE de Lunel, les SIP et SIE de Sète, le SIP
de Pézenas, le SIP de Lodève et les deux SIE du Millénaire.
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Solidaires Finances intervient sur l’importance et la réalité de la mission d’accueil, rémunérée à 2€
brut par jour !

Solidaires Finances demande à ce que le CHS-CT soit associé à l'expérimentation. Le président, en
accord avec l'article 21 du règlement intérieur, propose qu'une délégation du CHS-CT effectue des
visites de suivi sur les différents sites concernés. L'administration fera en plus deux points d'étape
afin de nous tenir informés des résultats de cette expérimentation. 

Questions diverses   :

1- Le prochain CHS-CT spécifique douanes est prévu le 23 mai.

Solidaires Finances souhaite aborder les points suivants : 

- gilets pare-balles 

- contrôles dynamiques (généralisation sur l'A9)

- vestiaires des douaniers

- équipements de protection individuelle

- reclassement des agents de Mende 

- amiante sur le site douanier de Sète

2-  Suite  à  l’avis  technique  de  l'ISST et  à  la  demande  de  Solidaires  Finances,  le  sujet  d’une
potentielle présence d’amiante au bureau syndical des douanes de Sète a été abordé. Le directeur
régional des douanes a confirmé qu’un diagnostic serait très rapidement effectué par le bureau de
contrôle VERITAS. Pour l'heure, l’ISST n'envisage la présence d’amiante que dans la colle des
dalles de sol, ce qui écarterait le risque de dispersion de fibres dans l’atmosphère. Cependant, dans
l’attente des résultats, le directeur a fait condamner l’accès au local syndical.

3- Étude des derniers éléments inscrits sur les cahiers SST des douanes.

4- Répondant à nos demandes déjà anciennes de dématérialisation des cahiers SST de la DDFIP 34,
l’administration prévoit une mise en place dans les meilleurs délais.

---

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.
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