
      COMPTE-RENDU  du CHS-
CT

                      du 08/06/2018

À l’ordre du jour de ce comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail,  plusieurs 
points :

•       I   ~     Approbation des procès verbaux des CHSCT   du 13-09-2017,   17-07-2017 et   27-03-
2018.

•       II   ~     Examen du DUERP-PAP 2018     :
-1- En amont, pour recenser les risques professionnels, un questionnaire a été transmis aux 
chefs de service, dans le but d'associer l'ensemble des agents à l'élaboration globale du DUERP
(Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels).

Solidaires se demande si TOUS les agents y ont participé ?
-2- Ces questionnaires ont été réunis pour constituer le DUERP en quelques lignes (102 lignes 
pour être précis) et soumis à analyse en groupe de travail pour évaluer et quantifier les risques
et proposer des mesures de prévention. 
-3- Cet outil qu’est le DUERP permet d'établir le  PAP (Programme Annuel de Prévention) qui est
une approche sélective des engagements du DDFIP, des mesures volontairement sélectives de 
sortes qu'elles soient réalisables.
-4- Ce PAP est soumis au vote du CHSCT.  Solidaires a voté POUR mais regrette que ni le 
médecin de prévention, ni l'Inspecteur de Sécurité et Santé au Travail n'aient pu participer aux 
deux sessions du groupe de travail.

•       III   ~     Présentation par le Dr Andrieu de son rapport d'activité.
Le rapport d'activité présenté par le médecin de prévention fait état davantage d'un 
recensement administratif que de situations cliniques effectivement observées. 
Dr Andrieu le regrette lui-même, il réitère son enclin à constituer un groupe de travail pour faire
émerger les éléments utiles d'un rapport plus précis sur ses interventions dans le Tarn-et-
Garonne, sans entraver le respect du secret médical.

Solidaires ne s’oppose pas à un groupe de travail.

•       I  V   ~   Examen des registres hygiène et sécurité     :

SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTES SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
SANS ANNOTATION AUX CAHIERS D'HYGIENE ET SECURITE : IMPOSSIBILITE D INTERVENIR 

Observations et/ou suggestions Observations de l'Administration

TMM

SIE Adapter le local actuel , en revoyant l'accès, voire l'ouvrir

Trés. De 
Beaumont

Problème récurrent avec la porte d'entrée (f rottement 
au sol, serrure, courant d'air)          Forte odeur de 
fuel.

Solution apportée par M. Bréchard : il écrira une lettre au Maire de 
Beaumont de Lomagne (propriétaire bailleur du local qu'occupe la 
Trésorerie) lui demandant le remplacement de la porte d'entrée

Espace du service ville trop réduit par rapport au 
nombre de personnes y travaillant, on doit se glisser 
entre les fauteuils, slalomer autour des bureaux et 
des casiers roulants, beaucoup de bruit, …

Réf lexion des collègues concernés sur une redisposition des 
bureaux au service de la ville.     Dr Andrieu a proposé ses services 
pour expertiser la situation et réf léchir aux solutions matérielles.          
                                                                                 La question du 
bruit ne sera examinée qu'ensuite.

DDFIP 
Mortarieu – 
Sce CEPL

Conditions liées au déménagement : Lorsque les plans 
nous ont été diffusés et que nous avons eu 
connaissance de notre nouveau bureau (ancien sce 
domaines au 1er étage), nous avons demandé à ce 
que les placards situés sous les fenêtres soient 
démontés pour gagner de l'espace en largeur. Nous 
souhaitons tous les 4 pouvoir installer nos bureaux 
(taille maxi 1,60 m) perpendiculairement à la lumière 
(problèmes de vue et/où gêne de la luminosité pour 
tous). Nous maintenons cette demande af in de nous 
installer dans les meilleures conditions possibles.

Refus de l'Administration de démolir les placard encastrés car ça 
engendrerait des travaux de réfection des sols                            Dr 
Andrieu ajoute que ces placards permettent le maintien d'une 
distance suff isante des agents par rapport aux fenêtres         
Solution : des bureaux de 1,40m.

Il serait utile et prudent d'envisager la création de 
places de parking (abritées ou non) pour les motos et 
vélos. Pour mémoire une moto stationnant sur une 
place de parking normale a déjà été renversée.

DDFIP 
Mortarieu – 
Demande 
collective

Demande nettoyage approfondi des locaux avant leur 
installation déf initive dans leurs nouveaux bureaux 
(dépoussiérage, lessivage des sols, murs, placards, 
bureaux…)

M. Deny déplore cette demande collective en sa forme et répond 
qu'une « intervention spécif ique » était programmée, avec 
l'intervention d'une entreprise de nettoyage (précision conf irmée : ce 
ne seront pas les femmes de ménage qui s'en chargeront)



Le CHS-CT s'est étendu sur le dernier sujet abordé au registre d'hygiène et sécurité…
M. Deny insiste sur l'importance de nos bonnes relations et l'accessibilité de nos services RH 
autant que du service Budget et Logistique...
Par là même, notre DRH nous informe que la fin des travaux est prévue le 21 juin. Aussi, selon 
un calendrier qui reste à définir, le nettoyage pourrait commencer par le rez-de-chaussée le 22 
juin, suivi de l'installation des collègues dans la foulée, et ainsi de suite ; en procédant toujours 
au nettoyage   préalable   à l'installation de chacun.

À ce sujet, bien qu'un maître d’œuvre ait été désigné pour la surveillance du chantier, La 
Direction a su constater au fur et à mesure le non-respect de certaines closes du cahier des 
charges, celles-ci ont été dénoncées (étayées par des photos) au SPIB et à la DG.
Enfin, M. Bréchard s'interroge sur l’application éventuelle de pénalités aux entreprises de 
travaux.

•         V   ~   Opérations de restructuration du réseau au 1  er   janvier 2019     :

Les propositions de destruction restructuration du réseau du DDFIP de Tarn-et-Garonne ont été 
acceptées par la Direction Générale. Les voici :

↬  Fermeture du poste de la Trésorerie mixte de Saint-Antonin-Noble-Val : transfert 
des activités de cette trésorerie vers la trésorerie mixte de Caussade.

↬  Fermeture du poste de la Trésorerie mixte de Lafrançaise : 
- transfert de la gestion de Molières à la trésorerie mixte de Caussade ; de Labarthe, Labastide 
du temple, Lafrançaise, L'honor de cos, Meauzac,
Montastruc, Piquecos, Puycornet et Vazerac à la trésorerie spécialisée de Castelsarrasin-
Moissac.
- transfert du recouvrement de l'impôt  : Molières à la trésorerie mixte de Caussade ;   
Labastide du temple et Meauzac au SIP-SIE de Moissac et Labarthe, Lafrançaise, L'honor de 
cos, Montastruc, Piquecos, Puycornet et Vazerac au SIP de Montauban.

Vous rappelez-vous du précepte du guichet fiscal unique ?

↬  Fermeture du poste de la Trésorerie de Castelsarrasin, comme un 
boomerang,                       »» Moissac.

L'ISST demande que soit effectué un point de contrôle régulier sur le suivi des collègues 
déplacés.
Solidaires ajoute que les collectifs qui reçoivent ces structures sont autant impactés et c'est un 
sujet à ne pas négliger au titre des conditions de travail qui s'en trouvent modifiées.

Ces propositions sont soumises au vote du CHSCT.
Solidaires a voté CONTRE ces trois projets.

•   VI    ~   Suivi du budget 2018  du  CHSCT   et nouvelles actions     :

sont actées :
- L'installation de stores intérieurs (à la DDFIP et à Albasud) ;
- L'acquisition de fauteuils (à la TMM et à Moissac) ;
- L'installation de 12 thermostats à Albasud (4 278,24€)

Solidaires appelle les collègues en poste à Albasud à la vigilance de cette mise en place et à
leur efficacité, 

vous êtes les experts du terrain, habiles à nous faire remonter vos conclusions
pour le prochain CHS-CT prévu en septembre.

•  EN QUESTIONS DIVERSES     :   

Face aux difficultés rencontrées par l'arrivée de SIRHIUS,
Solidaires a interrogé la Direction sur les écrêtements de temps du mois de mai, subis par
certains agents, dans l'incapacité de surveiller leur crédit temps.
Monsieur Deny répond favorablement et précise qu'il appartient à chaque agent de se signaler
auprès de son chef de service, chargé de faire connaître les situations individuelles aux RH,
pour régularisation.



En aparté…   ATTENTION lors d'une demande de congés…  posez  « cgé annuel avec traitement »
SIRHIUS, plein d'humour, nous propose également comme motifs : « cgé administratif » = SANS  SOLDE !!!

Votre équipe Solidaires élue au CHSCT :
Paule THAU  -  Myriam TRUILHE  -  Aurélie CHIBI


