
Compte-Rendu du CHSCT du 17 octobre 2017

après  avoir,  dans  notre  liminaire,  rappelé  notre  attachement  à  l'intégrité  de  l'instance  Comité
Hygiène et Sécurité – Conditions de Travail, nous avons lié la réussite de la journée de grève du
10 octobre 2017 aux déplorables conditions de travail rencontrées dans nos services.

L'ordre du jour abordait majoritairement des sujets concernant la Direction des Douanes (accidents
de travail, réorganisation des locaux du tunnel sous la Manche) et celle de l'INSEE (service des
Études et de la Diffusion).

Adaptation des Structures et du Réseau 2018

La Direction de la DRFIP a indiqué qu'elle ne présentait qu'une seule opération dans le cadre de
l'ASR (Adaptation des Structures et du Réseau).
Le transfert des activités hospitalières de la Trésorerie de Somain vers Douai a été annulé. C'est une
conséquence directe de notre mobilisation de fin d'année 2016 et des bons scores aux grèves des
12 septembre et 10 octobre derniers.

La création du SPFE de Lille sera présentée à nouveau au prochain CHS-CT.

Transfert  de la partie Fiscalité Immobilière du Pôle de Contrôle Revenu Patrimoine (PCRP) de
Roubaix-Lomme vers celui de Tourcoing-Armentières
Solidaires Finances a demandé le report du transfert d'activité du PCRP au prochain CHS-CT., sa
complexité  l'exigeant.  Les  problèmes  de  mutation,  de  périmètre  de  travail,  de  compatibilité
informatique nécessitaient réellement des réponses claires et nettes de l'Administration. Hélas, ni
notre Direction ni les autres organisations syndicales n'ont été sensibles à nos interrogations.
Nous nous sommes abstenus, comme le reste de la parité des représentants du personnel.

Recours à l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST)

Suite à l'élaboration des cahiers revendicatifs lors de nos mobilisations d'octobre-novembre 2016,
Solidaires Finances, face à la sourde oreille de l'Administration quant à nos déplorables conditions
de travail et au mécontentement des agents, avait demandé l'intervention d'une expertise externe sur
les conditions de travail et leurs evolutions au sein de la DRFiP Nord.
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Cette expertise est systématiquement refusée par notre Direction. La médiation de l'ISST n'a pas fait
évoluer les choses, chacun campant sur ses positions.
Nous  avons  obtenu,  par  vote,  l'accord  pour  un  recours  à  l'Inspection  du  Travail,  ainsi  que
l'intervention du Pôle Ergonomique du Ministère.

Visite du Service des Impôts des Entreprises (SIE) d'Hazebrouck

Suite à la visite d'une délégation du Comité du CHS-CT du 15 juin dernier au SIE d'Hazebrouck,
deux problématiques importantes sont ressorties :
- problème d'éclairage dans le parking public. Monsieur Romont a indiqué qu'il allait à nouveau se
rapprocher de la municipalité, propriétaire ;
- les très nombreuses huisseries (fenêtres) sont vétustes. Le Président du CHS-CT va adresser un
courrier au Maire afin que les aménagements des fenêtres soient effectués.

S'agissant  de  l'hygiène  des  locaux,  la  DRFIP  a  indiqué  que  le  problème  était  résolu  par
l'augmentation du nombre d'intervenants par le prestataire (marché départemental).

En  Question  Diverse, Solidaires  Finances  est  revenue  sur  les  difficultés  de  la  Trésorerie  de
Villeneuve  d'Ascq,  en  demandant  des  « bips »  pour  accéder  au  parking,  en  remplacement  du
digicode actuel, rappelant qu'il s'agissait d'une recommandation du CHS-CT.
Pour des raisons de sécurité, nous avons également demandé que le recoin, à proximité de l'entrée
des agents, soit comblé, afin de réduire tout risque de guet-apens.

Solidaires Finances s'inquiète que le remplacement de Madame Marie-Christine Jacob, secrétaire-
animatrice du CHS-CT, ne soit toujours pas prévu, alors que son départ à la retraite est maintenant
imminent.

La prochaine réunion du CHS-CT se tiendra le 22 novembre 2017.
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