
Section de l'Aude 
 

DECLARATION LIMINAIRE – CHSCT du 25 mars 2019

Monsieur le Président,

Le  Comité  Hygiène  et  Sécurité  qui  se  réunit  ce  jour  est  le  premier  constitué  suite  aux  élections
professionnelles de novembre 2018.
A l'occasion du dernier CHSCT ordinaire pré-électoral, des sujets essentiels relatifs à la situation sanitaire
de la trésorerie de Castelnaudary et de l'accueil du service des amendes n'ont pu être évoqués.
En effet, alors même que cette instance était prévue de longue date, vous avez préféré vaquer à d'autres
occupations plutôt que de présider la séance post pause méridienne, démontrant votre absence totale
d'intérêt pour les problématiques relatives aux conditions de travail des agents du département de l'Aude.

Concernant le site de Castelnaudary, SOLIDAIRES rappellera le martyre administratif subi par les agents
depuis plus de 2 ans à la suite de leur installation dans des locaux pourtant neufs :

-  températures  subtropicales  dans  les  bureaux  durant  les  mois  d'été  pour  cause  d'absence  de
climatisation.
- Inondation systématique des locaux en cas d'orage avec nécessité pour les agents de construire de
leurs propres mains un déversoir empêchant la submersion.
- Moisissures généralisées se développant y compris dans la cuisine et de toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel.

Les organisations syndicales ont pourtant alerté vainement la Direction locale lors de nombreux CHSCT
sur cette situation intolérable à tous égards. Plutôt que d'afficher un mépris ostensible pour les agents de
ce  site  ou  de  repousser  aux  calendes  grecques  d'éventuelles  mesures  correctrices,  il  est  impératif
aujourd'hui pour la Direction d'agir. Nous exigeons, conformément au compte-rendu de la visite de ce
poste rédigé par les organisations syndicales le 19 octobre 2018, la désignation immédiate d'un expert.
Celui-ci devra mesurer la qualité de l'air des locaux : si les résultats venaient à mettre en évidence un
danger pour la santé des agents, il conviendra de déménager sans délai et les agents devront exercer à
l'instant leur droit de retrait prévu par l'article L 4131-1 du Code du Travail.

Concernant le service des amendes, l'accueil du public est réalisé au SIP de Carcassonne depuis le 1er

février 2019 sans que les préconisations faites par les organisations syndicales lors de la visite du site le
19 octobre 2018 n'aient pu être évoquées  préalablement en CHSCT. 
Celles-ci s'inquiétaient, d'une part de la présence éventuelle d'amiante dans les locaux où sont situées
les archives vivantes et d'autre part, de conditions de sécurité très insuffisantes concernant l'accueil des
redevables.
SOLIDAIRES  réitère  donc  fermement  la  nécessité  d'améliorer  urgemment  la  sécurité  des  agents
d'accueil du SIP de Carcassonne par la mise en place d'un portique de sécurité et par la demande d'un
audit de la sécurité  par la commissaire divisionnaire de police détachée au bureau Immobilier et Sureté
de la DGFIP, madame Elisabeth Fouilloux.
De plus, la nocivité ou la salubrité due à ces résidus d'amiante doit impérativement être documentée et
présentée aux membres du CHSCT.  
Enfin SOLIDAIRES s'inquiète des différentes annonces concernant la fin des CHSCT,
Rattacher cette instance au Comité Technique montre bien tout le mépris de l'administration pour les
sujets qui y sont abordés, notamment les conditions de vie au travail. ,
Supprimer les CHSCT revient à détruire un espace essentiel de dialogue social entre la direction et les
représentants syndicaux et c'est  bien là la raison de cette décision.




