
 

 COMPTE-RENDU DU CHSCT

Suite  aux  mouvements  de  grève,  les  réunions  d’instances  ont  été  boycottées  par
l'intersyndicale  durant  la  deuxième  quinzaine  de  mai  2018.  Ce  Comité  est  donc  la
reconvocation de celui du 29 mai.
Ce CHSCT s’est déroulé sur deux journées. Compte tenu de l'absence du représentant de la
DRFIP le 12 juin, les questions relevant de sa compétence n’ont pu être abordées que le 15
juin.

1) Compte-rendu des groupes de travail

Un groupe de travail sera mis en place avec les assistants de prévention afin d'améliorer les
échanges avec les représentants du personnel.
Concernant les visites de sites, certains chefs de service semblent en ignorer la portée et le
déroulement.
Solidaires Finances insiste sur le fait que l’aspect « matériel » convient bien à ces cadres, mais
que  dès  qu’on  passe  à  l’aspect  « organisation  du  travail »  et  aux  Risques  Psychosociaux
(RPS), ça coince.
L’administration fera un rappel de l’intérêt de ces visites et de leur déroulement aux chefs de
service.
Solidaires Finances rappelle le besoin d’une « chek list » des points à vérifier lors des visites
que  devait  élaborer  l’Inspecteur  Hygiène  et  Sécurité  (ISST),  ce  qui  a  été  validé  par  la
présidente.

Concernant  le  registre  santé  et  sécurité  au  travail,  le  groupe de travail  n'a  pas permis  de
trancher entre une réponse rapide mais incomplète et une réponse définitive mais tardive...le
débat reste ouvert !

Les  points  2  à  6  abordés ce  jour  concernaient  les  services  des douanes qui,  entre
regroupements de services, création de risques routiers et déclassements systématiques des
risques cotés A du DUERP n’ont rien à envier à la DRFIP.
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7) Opérations d’aménagement des Structures et du Réseau (ASR 2019 de la DRFIP)

Les opérations proposées par le DRFIP consistent en :
• 4 fermetures de trésoreries

Steenvoorde vers la trésorerie d’Hazebrouck et le SIP d'Hazebrouck
Quesnoy sur Deûle vers St André Lez Lille 
Fournes en Weppes vers La Bassée
Le transfert de la trésorerie de Pont à Marcq vers Templeuve serait reporté.

• 3 Regroupements d’activités hospitalières :
Wasquehal vers Tourcoing CH
St Amand les Eaux vers Valenciennes CH
Wattrelos vers Roubaix CH

Solidaires Finances s’est opposé aux restructurations proposées qui sont sans intérêt pour les
agents et pour les usagers.
La direction prétend réaliser ces regroupements pour constituer des équipes plus nombreuses
en vue d'améliorer  les  conditions  de travail  mais  l’expérience nous démontre  que la  seule
finalité est la suppression des emplois.
Les documents fournis par l’administration étaient incomplets (absence de surface par agent,
distances domicile-travail…).

Solidaires Finances n’a pas émis d’avis, dans l'attente d’informations complémentaires, que la
Direction s’est engagée à communiquer lors d’une prochaine séance.

8) Présentation de l'étude ergonomique du cabinet Indigo relative au projet de centre
de service des ressources humaines (CSRH)

L'état des lieux et les étapes de cette organisation ont été présentés lors d’un groupe de travail.

Solidaires  Finances  dénonce  l’absence  de  communication  auprès  des  agents  sur  cette
opération qui transforme complètement les relations entre l’agent et son service des ressources
humaines. En effet, toute demande de l’agent devra passer par un formuel adressé au Service
d'Information  aux  Agents  (SIA)  basé  dans  la  région  parisienne.  Le  CSRH,  est  en  fait  et
contrairement à ce que son nom l'indique un service de paye.

Ce point reporté en l'absence de l'étude ergonomique sera inscrit à l'ordre du jour du prochain
CHSCT pour avis.

9) Point sur l'installation du SPFE de Lille 3

La Division Immobilier a précisé que les problèmes de chauffage, de clefs, de stores et des
accès  aux  sanitaires  étaient  réglés.  Sur  ces  points,  Solidaires  Finances  a  alerté  sur  des
difficultés d’ouverture liés aux stores choisis et a expliqué que la gestion des clefs est lourde
alors qu’un badge permettrait des accès « simples ».

La DRFIP confirme que les clefs ne sont pas une bonne solution, mais que la Cité est soumise
aux décisions du Préfet et à la gestion d’une société privée.
Suite à la visite du CHSCT dans ce service, d’autres problématiques seront soulevées.
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10) Chocs acoustiques

Les chocs acoustiques sont des événements électroacoustiques imprévisibles conduisant à des
niveaux de bruit  intenses lors de l’utilisation de casques téléphoniques et  dont  l'origine est
difficile à déterminer.
Suite aux chocs acoustiques survenus au Mans et à Pau, Solidaires Finances a demandé que
ce sujet soit mis à l’ordre du jour de ce CHSCT. Le but était de faire le point sur le matériel
utilisé et les mesures de précaution prises dans les services du ressort de ce CHSCT.
Les différents casques utilisés semblent répondre aux normes de protections recommandées
par l'INRS.

Cependant, Solidaires Finances demande la généralisation d’une formation à l’utilisation des
casques (réglages) et la communication de la conduite à tenir en cas d’accident. Nous avons
également sollicité la réalisation effective d'une visite médicale avec audiométrie avant chaque
prise de poste et à intervalles réguliers.

Le  compte  rendu  d’une  réunion  des  médecins  de  prévention  nous  sera  communiqué
prochainement.

11) Questions Diverses

Villeneuve.d’Ascq : dotation de « bips » aux agents afin de faciliter l’accès au parking.

SFACT : problèmes d’ambiance sonore. L’installation du CSRH permettra de tester du matériel
acoustique qui sera généralisé au SFACT s’il convient.
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