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« Mensuel à périodicité variable de la section du SNUI des Pyrénées Atlantiques »

   COMPTE-RENDU DU CHS/DI 
DU 25/06/ 2009 

Déclaration liminaire de Solidaires-finances :

Monsieur le Président,

    Depuis plusieurs années les organisations du travail 
dans les entreprises, comme dans les administrations, 
ont  connu de  profondes  transformations.  A la  DGI, 
puis à la DGFIP, cela s'est traduit par : suppressions 
massives  d'emploi,  empilement  de  réformes, 
exigences  accrues,  polyvalence  excessive, 
intensification  du  travail,  pression  des  indicateurs, 
multiplication des applications informatiques,  travail 
de plus en plus immatériel, évaluation des personnels 
renforcée,  individualisation  croissante  des  tâches, 
mise  en  concurrence,  forme  d'industrialisation  de 
certaines  tâches  et  missions,  incessantes  remises  en 
cause  et  regroupements  de  structures,  contraintes 
immobilières accentuées, astreintes...

     Ce  contexte  est  à  l'origine  de  tensions,  d'une 
montée  du  malaise  au  travail,  de  la  progression  du 
sentiment  de  «   mal  faire  son travail »,  de  ne plus 
faire « un travail de qualité », de la dégradation des 
rapports humains, de la perte des collectifs du travail. 
Ces tensions ont fortement contribué à la dégradation 
des conditions de travail et elles portent préjudice à la 
santé  des  salariés  ainsi  qu'à  la  qualité  du  service 
public rendu.

     De plus, les évolutions du travail ont induit des 
risques  dits  « émergents »  qualifiés  de  risques 
psychosociaux recouvrant des phénomènes de nature 
et d'origine différentes comme le stress, le mal être au 

travail,  les  violences  externes  ou  internes  (dont  le 
harcèlement  moral),  la  souffrance,  l'épuisement 
professionnel... qui mettent en jeu l'intégrité physique 
et la santé mentale des salariés.
Oui,  le  travail  peut  détruire.  Il  peut  même  tuer  en 
toute impunité. Chaque agent est exposé à des risques 
croissants,  les  plus  fragiles  peuvent  se  trouver 
rapidement en danger.

Au  vu  de  ce  constat  et  pour  répondre  aux  vrais 
enjeux, SOLIDAIRES FINANCES exige :

⇒ que l'organisation du travail, la relation au travail 
soit totalement revue de manière à placer l'humain 
au coeur de l'activité,  en adaptant le travail à la 
personne humaine et non l'inverse ;

⇒ que soit affirmé et renforcé le droit de chacun :
 .  à la dignité, d'être reconnu pour l'utilité de 
son travail,

. d'être correctement rémunéré pour ce travail,

.  d'avoir  accès  à  un  déroulement  et  des 
perspectives de carrière valorisantes,

.  de  connaître  la  finalité  et  l'organisation 
générale de la mission qu'il exerce,

. de travailler dans un environnement stable et 
pérenne,

.  à  un  appui  technique  et  au  soutien  de  sa 
hierarchie,

. à la formation et à l'information,

.  à  un dialogue professionnel  libre de toutes 
formes de pression,

. de disposer d'outils et de moyens adaptés à 
ses missions,

.  d'évoluer  dans  un  cadre  de  travail  sain  et 
adapté.
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     D'autre part, l' Administration doit accompagner 
les  agents  handicapés  tout  au  long  de  leur  vie 
professionnelle  ;   cela  passe  notamment  par  un 
aménagement  adapté  de  leur  environnement  de 
travail.

     Désormais, le cadre légal instauré par le Document 
Unique, oblige la DGFIP à répondre et appliquer le 
droit  existant  en  terme  d'évaluation  des  risques 
professionnels aussi bien physiques que mentaux.

     
     Il ne faudrait pas, faute de moyens ou de temps que 
l'obligation réglementaire ne se réduise à une simple 
mise en conformité administrative, car le grand intérêt 
du Document Unique, ce sont les fiches 17 et 18 qui 
traitent respectivement des risques organisationnels et 
des  risques  psychosociaux.  Axes  prioritaires  2009 
ainsi  que les  troubles  Musculo-Squelétique  dont  les 
médecins de prévention ont à leur disposition un outil 
de  diagnostic  TMS  ;  il  y  a  aussi  l'  Amiante  et  le 
développement durable.  

     Enfin la menace qui pèse sur les crédits CHS ( plus 
leur  baisse  constante  –  12% en  deux  ans)  inquiète 
alors  que plus  que jamais,  les  besoins  d'évaluer  les 
coûts  des  améliorations  nécessaires  à  de  meilleures 
conditions de travail sont essentiels. 

Présentation de l'ordre du jour :  

• Approbation du procès-verbal de la séance du 04 
mai 2009.

• les actions de formations et travaux validées : en 
matière  de  sécurité  générale,  2  sessions  de 
formation aux risques routiers pour 20 agents. Le 
1er groupe et le 2 ème groupe feront la formation 
respectivement le 3 et le 8 septembre 2009.

• en  matière  d  'Hygiène  et  Santé,  2  sessions  de 
formation à la prévention du risque agression en 
faveur  de  20  agents  exerçant  des  fonctions 
d'accueil.  Les  formations  se  dérouleront  sur  3 
journées :  pour le groupe 1es dates sont les 1,9 et 
18  /09/09  et  pour  le  groupe  2,  le  2,  10  et  24 
/09/2009.

• en matière de sécurité incendie, environ 48 agents 
sont recensés. 

Le président souligne les difficultés structurelles, liées 
aux mouvements de mutation des personnels au 1er 
septembre.

Suite à une évacuation sur Pau à cause d' un départ de 
feu à la cantine, il sera prévu des pochettes d'accueil 

avec  consigne  d'évacuation  sur  les  immeubles  de 
concentration. Installation possible d'un « buseur » à 
la  cantine  et  fiche  de  résumé  tous  les  ans  par  les 
ACMO.
 
• la  dotation de crédits  alloués au titre  de l'année 

2009  est  de  :  161  718,00  €  (en  diminution  de 
6531,00  €  par  rapport  à  2008).  La  réserve 
gouvernementale prévue par la L.O.L.F.de 6 % du 
budget du CHS n'est plus octroyée.  Donc sur la 
dotation de 153 633,00 € ,  il  reste  un solde de 
6887 €.

Les  réalisations  Impôts  du  CHS/DI  sont  les 
suivantes :
• en matière de sécurité incendie   : mise en sécurité 

toiture-terrasses HDI Biarritz par installation d'un 
garde-corps  ainsi  que  le  bâtiment  de  l'HDI   de 
Pau.  Installation  d'un bouton alarme SIE    d  ' 
Orthez.

• En ce qui concerne l'Hygiène et sécurité   : travaux 
de  peinture  des  planchers  supportant  les 
rayonnages  mobiles  de  l'HDI  de  Biarritz  ; 
réfection des sanitaires HDI de Pau (carrelages sol 
et murs) ; acquisition de trousses de secours pour 
les postes à risque.

• Pour la partie Ergonomie et condition de travail   : 
installation de rayonnages mobiles HDI Bayonne 
(en  co-financement)  et  mise  en  lace  d'une 
répartition par zone pour équilibrer le chauffage 
des bureaux du Bât. B de l'HDI de Pau. Certains 
travaux sont terminés et facturés.

• Deux propositions  supplémentaires  seront  prises 
en compte à l'HDI de Pau d'une part des  blocs 
secours ;  le nettoyage d'un bac à graisse au sous-
sol 2 fois par an et installation d'une VMC.

Pour  la  Trésorerie  générale,  tous  les  travaux  sont 
réalisés et pour la DRDDI , la fin des travaux sera mi-
juillet.  En  ce  qui  concerne  les  travaux  de  la 
DDCCRF, ils n'ont pas commencé.

Présentation  du  rapport  annuel  du  médecin  de 
prévention : chiffre global par souci de discrétion.

Pour  les  substances  et  préparations  cancérogénes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction  CMR, les 
étiquettes  sont  arrivées  mais  pour  les  apposer  sur 
chaque produit, leur lecture n'est pas simple.
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Les personnels les plus exposés aux CMR sont le 
personnel du Garage des douanes, le personnel du 
ménage, des cuisines et le personnel de la DRCCRF.
Il a été proposé de remplacer les produits CMR par 
des produits naturels. Et surveiller les produits liés à 
l'informatique.

Présentation  par  le  Médecin  de  Prévention  des 
power-points  sur  les  T.M.S  (troubles  musculo-
squellétiques et les risques psychosociaux.
Evolution  du  regard  sur  les  troubles  musculo-
squellétiques  et  particulièrement  les  membres 
supérieurs. Tout d'abord au vu du tableau 57 du 
Régime  Général  et  du  tableau  39  du  RA,  deux 
exemples  de  pathologie  :   le  syndrome du canal 
carpien  (9500  cas  reconnus)  et  la  pathologie  de 
l'épaule.  Les  manifestations  cycliques  sont  la 
douleur,  la  gêne  fonctionnelle  puis  la  phase  de 
détérioration  ou  d'amélioration  basée  sur  le 
modèle Bio-mécanique.
La contrainte du travail, le travail répétitif (maniement 
de la souris), le travail au froid (facteur aggravant les 
effets sur la circulation et sur la tension musculaire) 
entraîne  une  sollicitation  bio-mécanique  puis  une 
pathologie. Les améliorations seulement géométrique 
(rectifier les postures) ne suffisent pas.
Le TMS avec du stress  ,  les premières douleurs, 
c'est l'alerte qui représente une petite pathologie. 
Une alerte ignorée, c'est une pathologie.
L'approche  psychosomatique  :  le  blocage  de   la 
dynamique identitaire  (pouvoir penser, pouvoir agir, 
pour débattre)  , le potentiel personnel de créativité, le 
geste qui a perdu son sens, l'impossibilité d'imaginer 
une amélioration, le fort investissement déçu sont des 
facteurs à risque.
Le retrait qui n'est pas la bonne solution, le regard des 
autres, la spirale de l'exclusion peuvent entraîner une 
pathologie qui est la réponse au stress. 

Les risques psychosociaux professionnels, liés aux 
facteurs individuels et  aux risques intriqués ont une 
conséquence sur la santé au travail : la souffrance,  le 
mal être au travail, le stress aigu et le stress chronique.
Tous  les  acteurs  (RH,  ACMO,  Médecin  de 
Prévention, I H S, OS ...) sont une aide à la prévention 
et  doivent  donner  les  moyens  nécessaires  :  -  une 
approche individuelle : objectiver la souffrance ;
et le suivi par un tableau anonyme dans le cadre d'une 
approche collective par le médecin de prévention.
NE  PAS  OCCULTER  :  LES  RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX NE SONT PAS EN SOI LE 
SIGNE D'UN ECHEC.

Les suites à donner pour ce CHS/DI  seraient :

⇒ de  proposer  une  démarche  professionnelle  sans 
empiéter sur les autres ;

⇒ de collecter les retours d'expériences ;
⇒ de proposer une formation à l'encadrement ;
⇒ de prendre en compte le travail réel des agents 

et le pilotage du changement ;
⇒ de prendre en compte des  agents  fragilisés  en 

lien avec le CDASS ;
⇒ d'avoir  une  démarche  collective  appuyée  par 

quelques  outils  tels  le  rapport  annuel  du 
médecin de prévention, indicateurs de santé et 
marqueur  assez  représentatif  qui  peuvent 
aboutir...

LA SANTE AU TRAVAIL, C'EST L'AFFAIRE 
DE TOUS !!!!

Reprise du PV du 04/05/09 :

Point  d’étape sur le  Document  Unique 
d’Evaluation  des  Risques 
Professionnels.

Mr TABURET rappelle que le Comité avait admis 
le principe d’opérer, lors de chacune de ses séances, 
un  point  d’étape  sur  la  mise  en  place  de  cette 
démarche. 
Il invite les représentants des Directions à préciser 
l’état d’avancement de leurs travaux.  

Pour  la  D.G.F.i.P.,  M.  GALICE  informe  de  la 
désignation d’un nouvel  agent  référant,  M.  André 
CAUSSADE  et  indique  que  trois  formations  se 
dérouleront au cours du mois de mai. En tout état 
de  cause,  celles-ci  auront  été  intégralement 
déployées d’ici la fin du mois de juin prochain. 

S’agissant  de  la  D.D.C.C.R.F.,  M.  CHARLES 
précise qu’un référant régional a été désigné, mais 
qu’à  ce  jour,  aucune  démarche  concrète  n’a 
véritablement été engagée. 

Pour  ce  qui  concerne  la  D.R.D.D.I.,  M.  ARZEL 
indique avoir déployer l’ensemble des formations.
 Le recensement des risques professionnels est  en 
cours  d’élaboration  dans  les  différentes  unités  de 
travail.  La  restitution  de  ces  informations  à  la 
Direction Régionale est programmée pour le mois 
de septembre prochain.

Pour  la  D.R.I.R.E.,  M.  RENARD précise  que  les 
documents  uniques  des  différentes  entités  de  la 
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D.R.I.R.E.  d’Aquitaine  sont  désormais  achevés  et 
feront l’objet d’une présentation pour
 approbation  lors  du  prochain  Comité  Technique 
Paritaire Régional programmé le 29 juin prochain.
  

    Le Document Unique….

Tout le monde en parle…..

Est-ce le nouveau nom des « cahiers 
hygiène et sécurité » ?
les  réunion  qui  y  sont  consacrées 
sont-elles  des  réunions  de  plus, 
condamnées à ne servir à rien, noyées 
dans une administration qui se soucie 
peu des conditions de vie au travail ?
NON ! ! !
le Document Unique c’est autre chose 
qu’une liste de constats.
 Découlant  d’une  directive 
européenne  de  1989,  transcrite  en 
droit  français  en  1991,  sa  mise  en 
œuvre  réelle  a  seulement  débuté  en 
2008 au Ministère des Finances !
La  loi  fait  désormais  obligation 
employeurs de  préserver  la  santé 
physique  et  mentale  de  leurs 
personnels,  et  les  chefs  de  service 
départementaux sont personnellement 
et  pénalement  responsables.  Ceux-ci 
ont  désormais  l’obligation  non 
seulement  de  recenser  les  risques 
auxquels  les  agents  sont  exposés, 
mais  surtout  de  faire  cesser  ces 
risques,  par  l’élaboration  d’un 
programme de prévention.

Le SNUI a fait des conditions de vie au 
travail  une de ses priorités. L’enjeu va 
être  de  faire  prendre  en  compte  par 
l’administration les risques 

organisationnels  (  méthodes  et  charges 
de travail, limites de la polycompétence, 
dictature des indicateurs, techniques de 
management,……et  les  risques 
psychosociaux  (  relations 
professionnelles,  dialogue 
professionnel,  contact  avec  le  public, 
liens hierarchiques, reconnaissance, …).

20  fiches  de  risques  établies  par  la 
DPAEP  sont  disponibles  auprès  des 
correspondants du SNUI.

Des  réunions  sont  actuellement 
proposées  sur  tous  les  sites,  afin  de 
recenser  de  manière  exhaustive  les 
risques potentiels dans chaque unité ou 
poste de travail.  Ensuite,  un groupe de 
travail,  composé  de  représentants  de 
l’administration  et  des  organisations 
syndicales,  fera  la  synthèse  des 
remontées  des  services.  Les 
représentants  de  l’union  SNUI/Sud 
trésor  seront  très  attentifs  aux 
orientations  prises  par  l’administration 
et  au  respect  des  obligations  qui  lui 
incombent.

Les conditions de vie au travail sont 
primordiales !  l’élaboration  du 
Document  Unique  dépend  de  la 
volonté de chacun d’entre nous.
Il est très important de contribuer à 
une  mise  en  œuvre  efficace  du 
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Document  Unique,  en  participant 
activement aux réunions proposées et 
à  l’élaboration  des  grilles  de 
recensement  des  risques 
professionnels.
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