
Solidaires Finances
CFP – local syndical– 8 Av André Malraux 77160 PROVINS

Tél : 06 14 26 81 75 ou 06 58 63 21 24

Liminaire CHSCT du 29 mars 2018

Monsieur le Président,

Par mél du 7 mars 2018, nous avons demandé par souci de transparence à l'assistante de prévention
des Douanes de Paris-Est, la copie du mél du 3 octobre 2017 dans lequel l'administration douanière
demandait l'autorisation de financement par le CHS des scalas et gants au bureau B2 (sujet évoqué
lors du CHSCT spécial Douanes).
Nous déplorons le fait de ne pas avoir obtenu la copie du mél. 
Pourquoi ce manque de transparence ? Ce mél a t il été fait et sous quelle forme ?
Pour nous, il en va des conditions de travail et sécurité des douaniers motocyclistes. Encore une fois
nous avons eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu de mort lors de la course poursuite évoquée
lors du CHSCT spécial Douanes, ainsi que celle de mars 2018 où un motocycliste a dû ouvrir le feu.

Malgré tout, vous avez répondu sur le sujet des gants GERBING-GL-XR12. 
La DG refuserait l'autorisation du financement au motif qu'ils ne sont pas certifiés par la norme
13594 niveau 2 « gants de protection pour motocyclistes professionnels », cela peut prêter à rire
lorsque l'on voit les délais de commandes et livraisons du matériel des douaniers.

Nous profitons de ce CHS et de la présence du DR des Douanes pour savoir si les douaniers en
Surveillance  sortis  d'école  qui  vont  arriver  à  la  direction  de  Paris  Est,  auront  une  tenue  ou
l'obligation de venir avec des vêtements foncés « personnels » ??

Enfin nous regrettons l'absence du docteur Thomas à ce CHSCT notamment concernant le sujet des
bouchons d'oreilles. Nous avons rajouté ce sujet à l'ordre du jour afin d'avoir un appui technique,
nous espérons que nous pourrons traiter ce sujet aujourd'hui avec technicité et réponses précises (et
notamment du test en cours, eu égard aux enjeux sur la santé auditive des douaniers motocyclistes).
Les organisations syndicales Solidaires Finances, CFDT Finances, FO DGFIP 77 vous présenteront
une  motion  dans  laquelle,  elles  demandent  le  financement  des  bouchons  d'oreilles  pour  les
douaniers motocyclistes de Paris Est.

Enfin nous prenons connaissance de la note d'orientation 2018, qui renforce la prise en compte de la
santé, la sécurité et les conditions de travail dans la conduite de projet qui entraîne la modification
de la fiche d'impact actuelle. Celle-ci évaluera l'impact sur les conditions de travail des agents (et
non plus, sur la notion de projet important).
Evaluer l'impact sur les conditions de travail suite à projet important, c'est une chose que l'on peut
considérer comme une amélioration puisque cela n'était pas fait auparavant, mais s'attaquer aux
causes profondes en serait une autre.
Les  suppressions  d'emplois  dégradent  les  conditions  de  travail  des  agents...  ces  suppressions
entraînent  de  la  part  de  l'administration,  différentes  restructurations  et  réorganisations  qui
accentuent le mal être... c'est en donnant les moyens "humains" que nous traiterons les causes.
Voulez vous traiter les causes monsieur le président ?

C'est  aussi  en  accompagnant les  agents,  en  communiquant,  que  l'on  peut  réduire  certaines
incompréhensions et mal être.
Il va de soi que le fait que les organisations syndicales soient associées et informées le plus en
amont possible des projets, est une amélioration dans l'intérêt des agents, à condition de disposer de
réelles marges de manoeuvre et que ces projets soient suivis.
Que  cette  communication  ne  soit  pas  que  de  l'affichage  pour  un  pseudo  dialogue  social  sans
intentions réelles.
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Le bilan des situations d'exposition se rapportant au télétravail, sera t il fait dans le 77, étant donné
qu'il est toujours pour une année de plus expérimental ?

Quant à l'amélioration du caractère opérationnel des mesures de prévention.
A partir du moment où le DUERP/PAP est remanié par le chef de service avant d'être envoyé à la
direction, il ne reflète pas la réalité de certains services. Il n'est pas rare de voir les agents nous
envoyer la copie de leur DUERP car ils savent que ce qui a été dit sera englobé dans une formule
générale qui amoindrira leur condition de travail et ce qu'ils vivent.
Enfin la note est très optimiste sur le risque psychosocial et sa déclinaison en 6 dimensions, ça ne
peut être que meilleur pour les agents. Nous serons donc particulièrement vigilants sur ce point.

De ce fait, on peut donc penser que comme le prévoit la Circulaire du 28 mars 2017 relative au plan
d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique, que vous allez former les équipes d’encadrement à la prévention des risques et à
l’accompagnement des agents exposés à des risques professionnels car il y a un réel besoin sur
certains sites.

Nous réitérons notre demande de formation "public difficile", en effet, ces formations devraient être
intégrées aux formations "métiers",  on peut tous être amené un jour à recevoir  du public...  car
l'accueil physique ou téléphonique fait partie de nos missions/métiers.

Monsieur le président, il existe aussi une formation des présidents de CHSCT à leurs responsabilités
en matière et santé et sécurité au travail et de dialogue social. Etes vous inscrit ?

Solidaires  Finances  est  étonné  du  nombre  de  dépenses  proposées  au  CHSCT ne  relevant  pas
directement de sa compétence mais plutôt de celle de la direction. Le CHSCT n'a pas vocation à
faire l'entretien courant des bâtiments et nous ne laisserons pas le CHS abreuver sans raison ces
dépenses. Aussi ne soyez pas étonnés, mais nous en refuserons beaucoup. 

Mardi s'est tenu une action de prévention de la MGEFI avec pour thème la sophrologie, celle-ci a
rencontré un gros succès et a été complète très rapidement. Cela n'est il pas un signe que les agents
vont mal ? 
Nous profitons de cette séance pour relayer la demande de certains agents : faire ce stage sur chaque
site et ainsi offrir la possibilité à tous d'y participer. Il y a une réelle demande.

Enfin nous apprenons par la « bande » que les baux des locations des sites des finances publiques ne
seraient reconduits. Le site de Lieusaint serait vide d'agents à compter de 2020, Qu'en est il pour
Lieusaint et tous les sites en location ? Avez vous les dates ?


