
  

COMPTE-RENDU RÉUNION PLÉNIÈRE
CHSCT HÉRAULT DU 09 FEVRIER 2018

---

Vos représentants SOLIDAIRES siégeant ce jour :

– Sonia JOUCLA (titulaire – CFP Montpellier 1 – 04.67.61.81.14)
– Dominique BOCO (titulaire – CFP Béziers – 04.67.35.36.02)
– Bouchra ZAKI (suppléante avec voie délibérative – CFP Montpellier 1 Relations publiques)

1 – Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2017

La totalité des demandes de modifications du PV par Solidaires Finances ont été acceptées. La demande
d’annexion des documents de travail est approuvée à l’unanimité.

2 – Étude de l’impact du réaménagement des locaux de l’établissement INSEE de Montpellier 

La présentation du projet est réalisée par Monsieur Christian TOULET (DR INSEE) en liaison vidéo avec
une ergonome du ministère. Le réaménagement suite à la régionalisation intervient afin d’optimiser la
surface  utile  nette  par  agent.  Pilotage  participatif :  implication  de  tous  les  agents  de  Montpellier  au
réaménagement  de  l’étage.  L’ergonome  a  été  mise  à  disposition  pendant  40  jours.  Une  information
périodique de tous les agents est faite via un site intranet dédié au déménagement et des réunions du
personnel pour présenter le projet. Mise en œuvre d’une maquette très utile et pertinente.

Le faible  impact  sur les conditions de travail  a été pris  en compte.  L’ISST souligne l’importance de
différencier la restauration de la cafétéria. Il rappelle le risque que représente le branchement de cafetières
électriques dans les bureaux. Il souligne également l’interdiction formelle de déjeuner sur son poste de
travail.

Solidaires Finances remercie l'ISST pour son avis technique et demande les suites données à son rapport
de visite du mois de mai 2017.

Solidaires Finances s’interroge sur l’évacuation de la personne à mobilité réduite par l'évac-chair. L’ISST
précise qu’une évacuation différée via un espace d’attente sécurisé en plein air a été choisie.

Le président du CHSCT indique que dans le cadre de la politique immobilière de l’État, l’ensemble des
bâtiments fera l’objet d’une étude énergétique. Solidaires Finances rappelle que ces diagnostics avaient
déjà été réalisés antérieurement. Le président confirme.

Solidaires Finances remercie l’INSEE pour cette présentation d’avant-projet sommaire bien abouti pour la
partie relogement de l’INSEE. 

Nous interpellons le président sur le début des travaux prévu dans 20 jours pour l’installation du CSRH au
RDC.

Bercy assure la maîtrise d’ouvrage des travaux : création de 10 CSRH. L’avant-projet sommaire (APS) et
l’avant-projet détaillé (APD) sont validés. Les travaux seront terminés le 8 juillet. Solidaires Finances
demande si le CHSCT34 sera consulté. Monsieur PIERRE répond que l’étude du dossier sera faite en
CHSM. Il confirme qu’un avis consultatif du CHSCT34 sera demandé. Pas de budget en local pour ces
travaux. Un plan de prévention sera bien évidemment établi.

Vote pour à l’unanimité.



3 – Bilan suite à la modification des horaires de réception du public sur le site DGFiP de la Paillade

Ce point a été expressément demandé à l’ordre du jour par Solidaires Finances.

La fermeture du vendredi sollicitée par les agents était une mesure exceptionnelle. La récupération des
ressources accueil ainsi que l’affectation significative d'EDR ont permis la résorption du contentieux et du
gracieux pour Montpellier 1.

SF est allé à la rencontre d’agents, plus sereins, qui ont pu souffler. Solidaires Finances et les agents
demandent le maintien d’EDR en attente d’affectations sur les postes vacants. Le président du CHSCT a
pris note de la demande de fermeture le vendredi pendant la période d’émission accélérée.

La CGT et FO s’affirment contre les fermetures des services au public. Monsieur PIERRE rappelle la
pression  de  l’accueil :  fonction  très  pénible,  SIP  cœur  de  réacteur.  Les  choix  sont  arrêtés  par  la
représentation nationale.

Si Solidaires Finances partage les analyses FO et CGT, nous souhaitons être très vigilants au regard de la
souffrance au travail exprimée par nos collègues.

Une réflexion de la direction est en cours quant à la suppression des cellules relations publiques.

4 – Bilan des mesures prises et mises en place à la Trésorerie Hérault Amendes

Les 4 offres d’immeubles proposées pour Hérault Amendes ne sont pas totalement satisfaisantes : défaut
de sûreté. Les recherches sont relancées.

Après avoir rencontré les collègues de la trésorerie Hérault Amendes, SF porte leurs revendications : un
asservissement de la porte à distance ainsi que l’installation d’un distributeur de tickets en fonction jusque
12h, puis jusque 16h, pour interdire la réception en dehors des horaires d’ouverture.

La réaction du président est plutôt favorable.

Solidaires  Finances demande l’installation de bras support  d’écrans  sur  les 2  guichets.  L’assistant  de
prévention donne un accord de principe pour ce type de matériel sous réserve de faisabilité sur ce site.

L’installation d’un second microphone sera effective rapidement (+ FO).

Solidaires Finances demande à l’ISST s’il a réalisé une visite du site. Répondant négativement, il propose
de trouver rapidement une date dans son calendrier.

L’installation d’un véritable système de vidéo-protection est soumise à une étude de faisabilité et de coût
(+ CGT).

5 – Questions diverses

DOUANE     :

– Sète navigation     : Solidaires  Finances  s’interroge sur  l’avancement  du projet  de réaménagement  par
cloisonnement  de  l’accueil  afin  d’assurer  une  fermeture  effective  du  service  l’après-midi.  Monsieur
BRIVET répond qu’aucune date de travaux n’est fixée arguant d’une articulation à prévoir avec le travail
de la commission d’enquête.

Les avis de recrutement de 5 auxiliaires pour des périodes de 2 mois ont été publiés par la DI, notamment
afin d’assurer des taches de classement.  Solidaires Finances s’interroge quant-au recrutements  qui ne
concernent pas le service de la navigation à Sète alors que l’urgence est pourtant caractérisée afin de
soulager les collègues qui pourraient se consacrer au traitement du retard considérable des dossiers. Bien
entendu  ces  renforts  ponctuels  ne  constituent  pas  une  solution  pérenne  à  des  conditions  de  travail
dégradées à l’extrême (cf réponse de l’administration à l’annotation du registre SST du 22 mai 2017, non
suivie d’effets). Monsieur BRIVET répond que les vacataires ne correspondent pas au besoin du service.
Il  a  effectué  une  demande  de  Paris-spé  de  façon  à  épauler  le  service :  1  PS  autour  du  01  mars  et
négociation  pour  un  deuxième au  01 avril.  Un poste  à  pourvoir  dans  le  cadre  des  mutations  au  01
septembre, plus demande de surnombre.



– Brigade de Surveillance Extérieure – Montpellier Méditerranée Aéroport     : Solidaires Finances rappelle
l’antériorité du problème : inondations en octobre 2017. Ces désordres n’ont pas fait l’objet de travaux
efficaces.  Aggravation  de  la  situation  le  26  janvier  avec  affaissement  des  plafonds sur  le  même toit
terrasse (confirmé par le DR). Monsieur BRIVET reconnaît le caractère inacceptable de la situation. Une
nouvelle intervention a eu lieu le 7 février : une injection d’eau sous pression va être faite afin de vérifier
la  bonne  réalisation  des  travaux.  Sur  les  conseils  de  l’ISST,  à  l’issue  d’une  suspension  de  séance,
l’ensemble des OS émet le vœu qu’un courrier du président du CHSCT au président du directoire de
l’aéroport soit envoyé afin de nous rendre compte de l’avancée des travaux et du relogement des collègues
de la douane après les futurs travaux de l’aéroport (application des possibilités offertes par l’art 54 du
décret du 28 mai 1982).

– Gilets  pare-balles     : Suite  à  la  demande  de  SF  (CHSCT du  12/10/2017),  Monsieur  BRIVET avait
confirmé qu’une extraction à jour du logiciel SAGA serait communiquée aux membres du CHSCT. Il
répond que les  mouvements  de personnels  empêchent  la  mise  à  jour  du fichier.  Une extraction  sera
communiquée sous peu. Il va relancer la centrale sur les nouvelles dotations et les gilets adaptés à la
morphologie féminine.

– DR – Rue Paul Brousse     : Le local pour le stockage des marchandises saisies étant inondable, le sol y a
été recouvert par des palettes. Solidaires Finances rappelle qu’une mention a été portée au registre SST le
15/11/17, restée sans réponse à ce jour. Monsieur BRIVET explique qu’il existe deux pièces : pour l’une,
les travaux ont été réalisés depuis la semaine dernière (remplacement des palettes par un sol en bois).
Travaux à venir pour la seconde pièce.

– SRE     : Solidaires  Finances  soulève  la  problématique de la  sécurité  au sein du bâtiment. L’éclairage
automatique du parking n’a pas été mis en place ni une sécurisation des rampes d’accès par un portail de
surface.  Monsieur  BRIVET explique  que  suite  à  des  échanges  avec  le  gestionnaire  de  l’immeuble,
l’éclairage par cellule doit être réalisé. Il l’a relancé et a obtenu un accord de principe.

–     VITI Bagnols     : Solidaires Finances demande si l’ISST a été saisi d’un projet de réaménagement des
locaux pour déplacer les pôles gestion et contrôle. Monsieur BRIVET indique qu’une réunion a eu lieu le
08 février. L’ISST n’a pas encore été saisi du dossier.

DDFiP     :

– Béziers Municipale – Béziers Hôpital     : pas de changements pour 2018. Projets de déménagement loin
d’être finalisés et financés (problème caisse et coffre au bâtiment B de Béziers Verdier). Pas de solutions
face au bruit lié aux travaux actuels à proximité immédiate de ces trésoreries.

– Registres  SST  dématérialisés     : Solidaires  Finances  s’interroge  sur  l’avancée  du  projet.  Philippe
HAUDRY a pris attache auprès de la DISI de Marseille en début d’année : le fichier serait transposable.

– Point  sur  la  maintenance  des  défibrillateurs     : Solidaires  Finances  rappelle  le  PV du  12/10 :  « M.
PIERRE indique qu’un tableau de recensement des défibrillateurs des sites de la DDFIP et de la Douane
sera réalisé pour le prochain CHSCT et un avis demandé à l’ISST. » Monsieur PIERRE va s’en occuper.

– Inondations  à  La  Paillade     : L’étanchéité  des  toitures  terrasses  a  été  partiellement  réalisée.  Mme
CONDE va contacter l’entreprise.

– SIE Lunel     : SF alerte le président du CHSCT, le médecin de prévention et les représentants de la DDFiP
sur une situation individuelle extrêmement préoccupante en relation directe avec le 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.


