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Compte-rendu du Comité Hygiène, Sécurité
et Conditions de Travail (CHSCT)

du 26 septembre 2017

Ce CHSCT avait pour objet :

1) Stages financés par le CHSCT     :

Il reste des places pour les stages suivants :

– Douanes d’Orly : 
* Gestes et postures le mercredi 8 novembre, matin ;
* Travail sur écran, vendredi 1er décembre, matin.

– DDFiP à Créteil :
* Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (sur 2 jours. 2 sessions :
lundi 13 et mardi 14 ou lundi 27 et mardi 28 novembre) ;
* « Recyclage » Sauveteur Secouriste du Travail jeudi 16 novembre ;
* Gestes et postures mardi 21 novembre, matin ;
* Manipulation d’extincteurs jeudi 23 novembre, matin.

N’hésitez  pas  à  vous  inscrire  par  mail  auprès  du  secrétaire  du  CHSCT
(rodolphe.poirrier@finances.gouv.fr), avec copie à votre chef de service.

2) Actions votées ce jour     :

 Pour le CHSCT :
– Achat d’un enregistreur : 1 740,02 €
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 Pour la DNID :
– Levée des réserves suite à vérifications électriques : 2 132,95 €
– Mise en place d’un nouvel éclairage à LED, avec variateur de luminosité, dans
plusieurs bureaux : 5 205,20 €
– Vote  d’une  enveloppe  prévisionnelle  pour  refaire  l’éclairage  dans  plusieurs
bureaux (les plus sombres, côté jardin) : 18 862,99 €.

 Pour la DDFiP :
– Diagnostique d’accessibilité des sites pour les personnes à déficience visuelle
ou auditive : 4 200 €
– Pose d’un film de protection solaire sur le skydome du SIE de Champigny :
660 €.
– Remplacement des volants roulants non réparables au CFP de Villejuif :
11 853,42 €
– Mise en place d’un nouvel éclairage à LED, avec variateur de luminosité, dans les
SPF, la DAJ et quelques bureaux de la Division des Professionnels et du SIP de
Créteil : 34 143,97 €.
Il est à noter que la DDFiP finance la création des faux-plafond dans les bureaux
qui en sont dépourvus.

 Pour les Douanes :
– Achat de 20 fauteuils (à 190,73 € pièce) : 3 814,66 €

Il restera environ 10 000 € de budget à utiliser lors de la prochaine réunion du
CHSCT.
N’hésitez pas à nous faire remonter les besoins de vos services,  soit via vos
correspondants,  soit  par  mail  sur  notre  balf
(solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr).

Les  sujets  suivants  sont  restés  en  suspend,  soit  pour  une  recherche  de
financement soit en attendant une réponse technique :

– Remplacement de la porte coupe-feu couloir/bureau du SPF 4 au 6  (3 120 €)ᵉ  ;

– Déplacer la petite lampe rouge qui se situe au-dessus de cette porte (car elle
devrait être au-dessus de celle du local technique juste à côté) ;

– Régler la nouvelle porte coupe-feu à la Paierie Départementale et à la DAJ ;

– Poser des films solaires sur  l’autre côté du bâtiment de  Nogent-sur-Marne
(10 961,16 €) ;

– Fermeture du puits de lumière au PCE de Créteil (problème thermique) : 
la  Direction  attend  les  résultats  d’une  expertise  technique  (notamment  au
regard du système de désenfumage en cas de risque incendie ou le déplacement
de la ventilation) ;

– Le tire-palette électrique de la logistique avait été réparé. Il semble que ce ne



soit pas qu’un problème de batterie. La Direction a donc demandé un devis pour
en racheter un neuf ;

– Remplacement des stores cassés à Boissy-saint-Léger ;

– Protection vitrée aux 3 guichets du CFP de Boissy-Saint-Léger (7 788,62 €).
Il est proposé d’envoyer les fiches de signalement à la cellule sécurité de Bercy,
car c’est elle qui refuse que les Directions fassent ce type d’installation.

3) Questions diverses     :

– Nous  avons  regretté  l’absence  totale  de  retour  sur  les  condamnations
prononcées suite à agression de nos collègues.

Nous avons renouvelé notre demande de les afficher sur les sites, ainsi que sur
Ulysse 94. Afin de pouvoir y répondre favorablement, la Direction nous demande
d’interpeller la centrale en ce sens (car ils ne sont eux-mêmes pas informés des
condamnations prononcées).
La Direction « se désole du comportement inadmissible des contribuables ».

– Nous  avons  interpellé  la  Direction  sur  la  situation  encore  plus  anormale  et
fréquente des propos diffamatoires ou dénigrants envers nos collègues chargés –
sans  possibilité  de  s’y  soustraire  –  de  faire  le  contrôle  déontologique  fiscal
d’autres collègues.

– Nous avons alerté la Direction sur les fuites à Champigny (elle n’était pas au
courant). Ils vont rechercher l’origine de la fuite ;

– Les cartons qui traînent un peu partout au SIE Nogent suite à l’arrivée du SIE
de Saint Maur seraient dus « à  une mauvaise compréhension des consignes »,
raison pour laquelle la société de déménagement n’a pas rangé le contenu des
cartons  dans  les  armoires.  La  Direction  a  mis  en  place  le  paiement  d’heures
supplémentaires afin qu’un collègue volontaire puisse procéder à ce rangement.

– Face à  des  dérives qui  resurgissent,  nous  avons demandé à la  Direction de
rappeler que les agents bénéficient de « droits à congés ».

En  effet,  de  rares  chefs  de  services  refusent  des  congés  à  cause  de
« l’obligation de présence de 50% de l’effectif » (alors que cette notion a été
supprimée depuis plus de 10 ans     !!!) ou – encore plus hallucinant – aient carrément
tenté d’exiger que les agents mettent leurs congés sur des CET !

Il  convient  également  de  rappeler  que  les  horaires  variables  sont  de  droit.
Chacun peut donc arriver et partir en dehors des plages fixes à l’heure qu’il
souhaite  (et  non  pas  à  un  horaire  arbitrairement  imposé).  L’organisation  du
service  doit  par  ailleurs  limiter  les  contraintes  métiers  (accueil,  caisse,
compta…),  en  procédant  par  exemple  à  une  fermeture  anticipée  au  public,  si
besoin.



Le vrai problème est le manque d’effectifs, il est important de ne pas se tromper
de combat ;)

– Sols de Choisy-le-Roi : une société spécialisée est déjà passée pour rédiger un
devis pour boucher les trous du sol et les joints. Une autre passait ce jour.
Une résine spéciale sera donc très prochainement posée soit sur les joints et les
trous, soit sur la totalité du sol.
La Direction passera informer les agents avant cette intervention, afin de les
rassurer sur l’absence de risque.

– Nous avons relayé la demande de supprimer la butée existante au niveau de la
porte de la Trésorerie du CHIC ;

– La  Direction a  plusieurs  projets  pour  l’implantation  de  la  future Trésorerie
HLM, mais ne souhaite pas communiquer sur le sujet car aucun n’est abouti.

Nous avons rappelé la proposition de la Trésorerie Nord Val-d-Bièvre de devenir
cette Trésorerie OPH, ainsi que l’opposition des élus locaux et le rôle primordial
du CHSCT.

– Pour répondre à notre question, la Direction nous informe que le faux-plafond
de la Trésorerie Val-de-Marne Amendes n’a effectivement pas été changé, suite
à un problème avec l’assurance de la copropriété. Cela devrait bientôt être fait.

– Le désamiantage du parking de l'Hay-les-Roses va enfin débuter en mai et juin.
(Il est à noter que, une fois de plus, ce dossier traîne uniquement à cause de la
copropriété. Nous saluons donc le travail fourni par nos collègues de la logistique
pour que ce dossier aboutisse enfin).

– Nous déplorons l’absence de médecin de prévention. D’autant plus qu’il y a bon
nombre de collègues réglementairement soumis à une obligation de suivi annuel.
Nous allons écrire aux Ministres concernés pour tenter de débloquer les choses.

– Nous parlons très régulièrement des problèmes de nettoyage des locaux.

Nous  en  profitons  pour  finir  sur  une  autre  note  positive,  en  félicitant  la
Direction pour son initiative de faire décaper les sols sur tous les sites, ainsi que
pour son projet de détartrage (robinets…) à Créteil et pour la réfection des WC
les plus abîmés (les prochains étant ceux du SPF 4).

Par  ailleurs,  des  pénalités  viennent  d’être  mises  en  œuvre  contre  la  société
ONet, pour la « faiblesse » de ces prestations de nettoyage.
Il  est rappelé le rôle primordial  des gestionnaires de sites,  qui  doivent faire
remonter les problèmes de nettoyage.
Les  agents  peuvent  également  compléter  le  registre  hygiène  et  sécurité
(disponible sur Ulysse 94, rubrique les agents / Conditions de vie au travail :
http://dfp940.intranet.dgfip/html/cvt/cv_regis.php).  Pensez à nous mettre en
copie de votre mail.

http://dfp940.intranet.dgfip/html/cvt/cv_regis.php


Abréviations utilisées :
– BAES : Blocs Autonomes d’Éclairage de Secours
– CET : Compte Epargne Temps
– CFP : Centre des Finances publiques
– CHIC : Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
– CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
– DAJ : Division des Affaires Juridiques
– DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques
– DNID : Direction Nationale des Interventions Domaniales
– DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
– PAP : Programme Annuel de Prévention
– PMR : personnes à mobilité réduite
– SIE : Service des Impôts des Entreprises
– SPF : Service de Publicité Foncière

Vos représentants au CHSCT :
David FERREIRA – Jean-Paul SADOCK – Stéphane BAILLIN
Carine GALLUDEC – Ben AUDIVERT – Stéphane ESTELLON

Annie RETAUD (DNID) – Franck MOREL et Jean-Luc CAMBIGUE (Douanes)

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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