
  

COMPTE-RENDU RÉUNION PLÉNIÈRE
CHSCT HÉRAULT DU 17 MAI 2018

---

Vos représentants SOLIDAIRES siégeant ce jour :

– Sonia JOUCLA (titulaire – CFP Montpellier 1 – 04.67.61.81.14)
– Nicolas GOU (titulaire – SRE Douane)
– Bouchra ZAKI (suppléante avec voie délibérative – CFP Montpellier 1 Relations publiques)
– Guillaume ROUSSEL (suppléant – Trésorerie de Gignac – 04.67.57.04.08)

Le secrétaire du CHSCT informe le président du report de la visite de Lamalou à la première semaine de
juillet, suite à la visite de la cellule médiation de la DGFiP. Monsieur PIERRE s’associera à la visite de la
délégation.

1 – CSRH (pour avis)

Lors du CHSCT du 13 avril,  Solidaires Finances, en accord avec l’Inspecteur Santé et Sécurité, avait
relevé l’insuffisance de superficie allouée à chaque agent du CSRH. Il apparaît dans les nouveaux plans
que cette surface a encore diminué. Nous demandons un réaménagement de l’espace afin d’utiliser la
surface excédentaire de 24m² apparaissant sur le plan. Notre demande est rejetée par l’administration étant
donnée l’avancée du projet : les câbles de courant faible auraient déjà été installés.

Solidaires  Finances  émet  des  réserves  liées  au  manque  d’expérience  professionnelle  en  ressources
humaines des personnels affectés au sein du CSRH. La direction explique que la moitié des agents C
mutés dans ce service sont formés aux Ressources Humaines, mais n’a aucune information sur les autres
catégories d’emploi, les mouvements locaux n’étant pas encore finalisés. Au mieux, 1/3 des agents seront
issus de services RH.

Solidaires  Finances  alerte,  en  conséquence,  la  direction  sur  un  éventuel  « raté » de  la  première  paie
réalisée par le CSRH en janvier 2019.

Après une suspension de séance, le secrétaire du CHSCT, au nom de l’ensemble des OS, annonce le vote
CONTRE le projet.

2 – DUERP/PAP   2018   de la DDFiP   (pour avis)

L’assistant  de  prévention  nous  présente  le  plan  annuel  de  prévention  (PAP).  Il  consiste  à  présenter
l’ensemble des actions permettant de répondre aux principaux risques recensés dans le cadre du DUERP.
Nous constatons que la part des RPS (risques psycho-sociaux) reste importante. Le PAP comporte 36
actions principalement axées sur ce risque.

45 % des agents ont répondu au questionnaire contre 34 % il y a 2 ans. Considérant la qualité du travail
effectué par l’assistant de prévention, vos représentants Solidaires en CHSCT vous incitent à une plus
large participation au DUERP afin d’améliorer les conditions de travail dans notre département.

Nous apprenons l’élargissement  des compétences  de l’assistant  de prévention qui  devient  référent  au
niveau  de  la  région  Occitanie.  Étant  amené  à  effectuer  des  déplacements  vers  Toulouse,  Solidaires
Finances s’inquiète de l’absence de renfort sur ses missions départementales.



3 – ASR 2019 – visites des délégations

L’adaptation des structures au réseau 2019 (ASR) concerne environ 80 agents.

Solidaires  Finances  regrette  l’absence  d’informations  sur  les  nouvelles  règles  de  mutation.  Elles  ne
seraient connues qu’au 3° trimestre 2018. La direction est actuellement dans l’incapacité de vous assurer
le maintien à résidence.

Sur le volet immobilier :

– SIE de Pézenas      : les agents devraient rejoindre les locaux de la trésorerie de Pézenas. L’administration
envisage que les travaux soient pris en charge par la commune. Cependant, à ce jour, aucun engagement
formel de la Mairie n’a été pris. La direction annonce que certains travaux ne pourront être faits en milieu
occupé,  cependant,  aucun relogement  provisoire  des  agents  n’est  encore  prévu pendant  la  durée  des
travaux.

– SIPE Saint Pons     : Après l’expertise de l’antenne immobilière de Marseille en mars, le compte-rendu
laisse apparaître un manque de place pour un regroupement dans les locaux de la trésorerie au RDC. Un
regroupement dans les locaux du SIPE est envisagé, de manière provisoire.

Dans le cadre de l'ASR 2019, des visites de la délégation du CHSCT sont prévues sur le site de Pézenas et
les SIP de Béziers Verdier le 31 mai au matin ; sur le site d’Agde et le SIE Grand Béziers le 31 mai après-
midi.

4 –   Mise en place d’une convention avec un psychologue du travail (pour avis)

Suite à l’augmentation des RPS, le CHSCT de l’Hérault en association avec les médecins de prévention
souhaitent mettre en place une convention avec un psychologue du travail.

À l’unanimité, les OS votent pour la signature de la convention avec Monsieur PIZZO.

Un budget prévisionnel est voté afin de pouvoir répondre immédiatement à d’éventuelles demandes des
agents. Celles-ci doivent être formalisées auprès du médecin de prévention.

5 – Budget 2018     : propositions (pour avis)

INSEE     :
Solidaires Finances vote pour le remplacement des filtres de la fontaine à eau, et contre l’assainissement
des locaux de travail.

Douane     :

Suite aux mentions portées au registre SST et aux conseils techniques de l’Inspecteur Santé et Sécurité au
Travail (ISST), Solidaires Finances vote pour l’achat d’humidificateurs pour les aubettes des aéroports de
Nîmes et Montpellier, de lampadaires pour les locaux de procédures de la brigade de MMA.
Solidaires Finances a également validé l’achat de masques à gaz pour les collègues du STA de Mèze.

Service Navigation à Sète     : Une présentation des locaux est faite par l’ISST. Un visiophone sera installé à
l’entrée du bâtiment pour renforcer la sécurité passive. Des cloisons à 2,20m seront posées dans le hall
permettant  une séparation du service navigation avec l’entrée principale.  Les horaires d’ouverture du
service  pourront  ainsi  être  respectés.  Le  public  arrivera  dans  la  zone  d’attente  où  sera  étudiée  la
recevabilité des dossiers. Seuls les dossiers complets seront traités dans la zone de bureau, conformément
aux souhaits  exprimés par les agents présents lors de la visite de l’ISST. Ce dernier rappelle qu’une
attention particulière doit être portée sur la zone archive et sur la place des copieurs quant-au risque
incendie. La direction régionale prendra en charge le visiophone, le diagnostic amiante, l’archivage et les
câblages  électriques.  Le  CHSCT  financera  les  travaux  de  cloisonnement  après  un  vote  POUR  à
l’unanimité.

DDFiP     :

Solidaires Finances demande un cofinancement de l’installation de la climatisation aux SPF Béziers. Suite



au refus de la direction, SF s’abstient. Les autres OS votent POUR la réalisation des travaux.
Vos représentants SF votent contre l’achat de nouveaux fauteuils s’agissant de matériel indispensable à
l’exercice des missions : ils doivent être fournis par la direction.

6 – Questions diverses

DOUANE     :

– Bagnols-sur-Cèze     : Suite  à  une  mention  au  registre  SST  concernant  l’absence  de  visite  médicale
annuelle obligatoire, Monsieur BRIVET répond qu’il n’y a pas de médecin de prévention dans le GARD.
Sur la question de l’aménagement des locaux à Bagnols, le DR indique que les travaux font consensus.

– SRE     : Pas d’avancée sur le déménagement à ce jour. Une recherche active d’une solution immobilière
dans de l’existant est en cours.

– BSI Nîmes     : Le réaménagement de la BSI de Nîmes fait suite à la fusion avec la BSI de Arles. Un
groupe de travail est prévu mercredi 23 mai. Une RMIS est organisée par Solidaires Finances le jeudi 31
mai. Ce point sera à l’ordre du jour du CHSCT du 11 juin.

– Parking à Sète     : une solution a été trouvée avec stationnement dans une zone spécifique sur le port, avec
code.

DDFiP     :

– Hérault  Amendes  (déménagement)     : Le  scénario  envisagé  est  la  location  de  locaux  rue  Auguste
Broussonnet. Ce bâtiment offre une surface suffisante pour l’accueil et permet une séparation du back-
office. La direction espère une installation d’ici la fin de l’année.

– Point sur la maintenance des défibrillateurs     : Un état est disponible à l'attention des agents sur Ulysse 34
pour la DDFiP. Pour la douane, l'inventaire sera communiqué par l'assistant de prévention.

– Réaménagement de Montmorency     : Pas d'information pour le moment.

– Accueil sur RDV     : Suite aux visites de la délégation du CHSCT aux mois d’octobre et de décembre
2017, aucune restitution n’a été faite en séance plénière. Pourtant le déploiement du dispositif continue
sur d’autres sites du département. Par conséquent, les craintes des agents et les recommandations de la
délégation n’ont pas pu être prises en compte. Monsieur PIERRE demande une inscription à l’ordre du
jour au mois de l’un des prochains CHSCT.

– Béziers     : Dans  la  mesure  du  possible,  les  visites  du  médecin  de  prévention,  dans  le  cadre  d’une
permanence, seront maintenues sur Béziers.

Au titre du premier semestre, le prochain CHSCT aura lieu le lundi 11 juin. N’hésitez pas à faire remonter
à vos représentants toute demande concernant vos conditions de travail.

---

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.


