
  

COMPTE-RENDU RÉUNION PLÉNIÈRE
CHSCT HÉRAULT DU 07 SEPTEMBRE 2017

---

Vos représentants SOLIDAIRES siégeant ce jour :

– Dominique BOCO (titulaire)
– Rachel LUIZ (titulaire)
– Nicolas GOU (titulaire)
– Sonia JOUCLA (suppléante)

1 – Approbation des procès-verbaux des séances du 23 mai, 8 juin et 27 juin 2017

Les 3 PV sont adoptés à l’unanimité.

2 – ASR 2018

Lors du CHSCT du 8 juin, Solidaires avait interpellé le président du CHSCT quant au projet de
réorganisation dans le cadre de l'ASR. Nous avions alors demandé une visite de la délégation du
CHSCT. Cette demande avait été validée par le président, indiquant qu’après présentation de l'ASR
pour information, une délégation du CHSCT chargée de visiter les sites d’accueil serait constituée
préalablement à la demande d’avis.

Au regard de l’engagement pris par le président le 8 juin, Solidaires Finances a effectué des visites
de services, à titre syndical, sur les sites de départ (Clermont l’Hérault, Gignac et Les Matelles).

Solidaires Finances estime, au cas d’espèce, que les représentants des OS au CHSCT ne sont pas en
mesure de rendre un avis ce jour les visites de la délégation n’ayant pas eu lieu.

Solidaires Finances souhaite donc que des visites de la délégation du CHSCT soient organisées sur
les sites d’accueil.

M. BARREAULT relativise l’impact de l'ASR 2018 qui selon lui n’a que peu d’enjeu étant donné le
peu  de  mouvement  en  personnels.  L’administration  ne  considère  pas  les  impacts  comme
significatifs  et  explique  donc  que  la  visite  de  service  par  la  délégation  du  CHSCT n’est  pas
indispensable.

Solidaires aborde les questions posées par les agents des trésoreries de Clermont l’Hérault, Gignac
et Les Matelles. L’administration répond que des précisions seront apportées lors de leur prochaine
visite  sur  ces  postes,  notamment  concernant  la  date  butoir  pour  le  choix  du  suivi  de  mission.
L’administration confirme également que la durée de maintien sur le poste est bien de 5 ans avec un
statut d'ALD impliquant une demande de mutation annuelle pour le maintien à résidence.

Les  échanges  se  sont  longuement  poursuivis.  Après  plusieurs  suspensions  de  séance,  M.
BARREAULT propose un point de sortie par l’organisation de 3 visites avant le CTL. Les sites de
Clermont l’Hérault, Pézenas et Montpellier Nord-Ouest sont retenus par l’ensemble des OS.



Les visites par la délégation du CHSCT auront lieu le jeudi 14 septembre à 9h30 pour Pézenas et
Montpellier Nord-Ouest et à 14h00 pour Clermont l’Hérault.

M. BARREAULT procède au vote : aucune OS ne souhaite participer.

3 – Questions diverses     : – DDFiP

–     Tirs sur Béziers Verdier     :

Sollicitée  par  Solidaires  sur  le  sujet,  l’administration  précise  qu’elle  attache  une  très  grande
importance  à  cette  affaire  étant  donné  la  gravité  des  faits.  Suite  à  une  réunion  d’un  CHSCT
demandé en urgence au mois d’août 2016, une plainte a été déposée et une enquête de police initiée.
Ces incidents se sont renouvelés au mois d’août 2017. Suite à un nouveau dépôt de plainte, la
personne a été identifiée. M. BARREAULT a sollicité un entretien auprès du procureur de Béziers
en demandant que toutes les diligences soient prises afin de traiter cette affaire grave.

SF précise à M. BARREAULT que les collègues ne se sentent pas en danger et lui demande de faire
un nouveau point sur les consignes de sécurité auprès des agents.

M. BARREAULT insiste sur l’importance de recenser les incidents et de faire un dépôt de plainte
systématique.

–     Cahiers SST dématérialisés     : M. BARREAULT précise qu’une application au niveau national est
en cours d’étude.

–     Relogement de la Trésorerie Hérault Amendes     : 

M.  BARREAULT considère  que  c’est  le  poste  le  plus  mal  installé  du  département.  Plusieurs
solutions sont envisagées mais aucune décision n’est prise pour le moment. Les deux possibilités
seraient une recherche dans le locatif  ou l’accueil  de la Trésorerie Amendes à Montmorency (à
l’étude).

–     Télétravail     : 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 dont la Douane). Le dispositif est en cours d’étude par la DG et
les modalités de mise en œuvre ne sont pas encore connues. Aucune application pour le moment.

–     Climatisation/chauffage au Millénaire     : Les travaux, sachant que le Millénaire est un immeuble
domanial, sont de la compétence du Préfet de région, le dossier a été transmis sous couvert du préfet
de l’Hérault. M. BARREAULT indique que le sujet est suivi de près par la DG.

–     Montmorency     : Optimisation de l’espace intérieur : Le projet sera présenté aux équipes pour avis.
Il doit être co-construit. Il fera l’objet d’une présentation en CHSCT.

–     Chaptal     : Panne de clim de l’été : Le problème est résolu : le disjoncteur du groupe froid a été
changé. M. PIERRE indique que ce bâtiment reste sous surveillance de l’administration, car il est
vétuste (notamment du point de vue de la sécurité incendie).



4 – Questions diverses     : – Douanes

–     Recette  régionale  avenue de  Toulouse     : Nous  avons  évoqué la  problématique  du  local  social
démuni de sèches-mains et de savon. M. BRIVET confirme que la demande a été refusée dans un
souci d’harmonisation avec toutes les autres structures de l’inter-région.

–     Point  sur  les  gilets  pare-balles     : M.  BRIVET précise  que  les  gilets  pare-balles  doivent  être
renouvelés dans le cadre d’un dispositif national sur lequel la DR n’a pas la main. La DG gère le
dossier mais n’a annoncé aucun calendrier. M. BRIVET reviendra vers le CHSCT dès qu’il aura des
informations. Solidaires rappelle qu’il s’agit là de la sécurité des douaniers !

–     Aéroport     : Suite au signalement sur le cahier SST en date du 7 août de la chaleur insupportable
régnant  dans  les  aubettes  et  de leur  ergonomie désastreuse,  Solidaires  sollicite  une visite  de la
délégation du CHSCT sur ce site.

M. BRIVET répond ne pas être opposé au principe d’une visite de la délégation.

–     Amiante local syndical à Sète     : La pièce est fermée. Des travaux de désamiantage sont prévus
prochainement.

–     Fermeture bureau de Mende     : Les 2 agents seront détachés le 2 octobre 2017 à la DDFiP 48.

La date du prochain CHSCT est fixée au jeudi 12 octobre 2017.

---

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.


