
COMPTE-RENDU CHSCT DU 25 
MARS 2019

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) s'est déroulé le 25 mars
2019. La séance commence par la lecture de la déclaration liminaire de SOLIDAIRES (jointe) qui
évoque notamment le dernier CHSCT pré-électoral où monsieur QUINTIN a quitté l'instance en fin
de matinée sans que les sujets de la trésorerie de Castelnaudary et de l'accueil des amendes au SIP
de Carcassonne n'aient pu être évoqués.

Le  Directeur  s'insurge  et  trouve  indignes  d'une  organisation  syndicale  les  propos  qualifiant  de
« martyre  administratif »  la  situation  vécue  par  les  agents  de  cette  trésorerie  et  l'accusant  de
« mépris » envers les agents du département de l'Aude.
Pourtant,  ce  qui  nous  semble  indigne,  c'est  l'absence  de  mesures  prises  pour  empêcher  la
prolifération de moisissures dans un bâtiment neuf ainsi que celles permettant aux agents du SIP
d'exercer leurs fonctions dans des conditions optimales de sécurité.
Monsieur QUINTIN ajoute, sans rire, que tout a été fait par la Direction locale pour répondre aux
attentes des agents de la trésorerie de Castelnaudary. En particulier, il indique que « les agents de
Castelnaudary sont satisfaits » de l'action de la Direction.
Toutefois, il apparaît surtout à SOLIDAIRES que la Direction cherche avant tout à gagner du temps
avant la fermeture programmée de la trésorerie de Castelnaudary et ce, au mépris de la santé des
agents de ce site.
A une question d'une organisation syndicale sur le volume prévu des suppressions d'emplois et de
postes et services dans le département dans le cadre de CAP22, monsieur QUINTIN répond que sa
réflexion n'a pas abouti à cette heure. Il rajoute toutefois qu'entre 11 % et 13 % des emplois sont
susceptibles d'être supprimés  (soit entre 60 et 75 emplois dans l'Aude) et que, de ce fait,  « les
cadres sont très inquiets ». SOLIDAIRES fait alors remarquer que les agents sont tout aussi inquiets
et exigent légitimement une réponse de la Direction locale à ces inquiétudes.

Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est ensuite évoqué. La
moitié  des  risques  recensés  par  les  agents  du  département  de  l'Aude  est  relatif  à  des  risques
psychosociaux (RPS). Les mesures préventives envisagées par la Direction locale se limitent, pour
ces RPS, à « attendre les conclusions du groupe de travail RPS ». Ce groupe de travail, demandé par
les seules organisations syndicales depuis plus d'un an, s'est réuni en décembre 2018 et janvier
2019.  A ce jour, les conclusions n'en sont toujours pas tirées par la Direction puisqu' aucun compte-
rendu n'a encore été rédigé. A la question posée par SOLIDAIRES de ce délai anormalement long,
monsieur QUINTIN répond que la Direction locale a du faire face aux inondations survenues en
octobre 2018 dans le département de l'Aude.
Même si nous comprenons parfaitement l'impact de cette charge de travail assez inhabituelle pour
ces cadres supérieurs de Direction, il aurait été nécessaire d'aborder le sujet du DUERP avec les
membres du CHSCT avec des solutions concrètes apportées à la souffrance au travail des agents.
Notamment, des observations d'agents étant faites sur la crainte d'une mobilité géographique non
souhaitée suite à suppressions de postes ou services, la Direction indique que les nouvelles règles de
gestion seront plus protectrices.
SOLIDAIRES se demande pourtant en quoi une affectation au niveau départemental et non plus à la
résidence administrative sera plus protectrice pour les agents. 
En raison de l'incapacité de la Direction locale à apporter une réponse appropriée aux interrogations



des agents figurant dans le DUERP, les organisations syndicales décident à l'unanimité de voter
contre le Plan Annuel de Prévention (PAP). En particulier,  aucune action concrète  et  utile  n'est
prévue pour lutter contre les risques psychosociaux.

Le budget 2019 du CHSCT est ensuite abordé. Un devis de près de 29 000€ (soit près de la moitié
du budget prévisionnel total) figure, afin de mettre aux normes de sécurité électrique et incendie le
site de Limoux.  Un seul devis est présenté (comme pour l'ensemble des actions, quel qu'en soit le
montant),  de  surcroît  par  une  entreprise  narbonnaise  qui  va  facturer  des  frais  de  déplacement
exorbitants.  SOLIDAIRES  refuse  qu'une  dépense  qui  relève  exclusivement  du  budget
départemental soit prise en charge par le budget du CHSCT. Les organisations syndicales votent
donc unanimement contre ce financement, y compris dans le cadre éventuel d'un cofinancement
comme proposé par la Direction.

SOLIDAIRES suggère plutôt à la Direction locale de financer par le budget du CHSCT la mise en
place d'un portique de sécurité pour l'accueil des usagers de la Cité Administrative, une expertise de
la qualité de l'air à la trésorerie de Castelnaudary et l'éventuel dépassement d'honoraires d'ORL afin
de  permettre  les  visites  réglementaires  prévues  pour  le  personnel  du  Centre  de  Contact  de
Carcassonne.
Concernant les formations prévues au budget du CHSCT, les stages proposés concernant les risques
psychosociaux  ont  été  sélectionnés  par  la  seule  Direction  locale.  SOLIDAIRES  demande
expressément  à  ce que le  catalogue  complet  des formations RPS soit  envoyé par  messagerie  à
chaque agent. Monsieur QUINTIN rétorque que les agents n'auront pas le temps de l'étudier, ne
sauront pas ce qui peut leur être réellement utile et que la gestion en serait trop complexe pour le
centre de formation. SOLIDAIRES considère que c'est infantiliser les agents que de ne pas leur
permettre  de  choisir  les  formations  adaptées  à  leur  situation  professionnelle.  Toutefois,  nous
insistons sur l'importance de s'inscrire et participer à toute formation proposée par le CHSCT.

Le guide amiante est ensuite présenté par l'Inspecteur de Santé et Sécurité au Travail (ISST). Suite à
cette intervention, monsieur QUINTIN indique que d'importants travaux de désamiantage vont être
réalisés, dans  l'année, à  l'étage  des  archives  du  SIP de  Carcassonne au  bâtiment  4  de  la  Cité
Administrative. SOLIDAIRES veillera à ce que l'ensemble des mesures préconisées par le guide
avant un tel chantier (information des agents, réaménagement des agents impactés, protection du
site) soit respecté scrupuleusement. 
En effet, il s'avère que des agents ont été amenés à intervenir dans ce secteur alors même que de
l'amiante avait été détectée préalablement dans des dalles décollées. Cette situation intolérable ne
saurait se reproduire : SOLIDAIRES se montrera très vigilant sur ce point.

Enfin, les questions diverses sont évoquées et notamment l'examen du registre hygiène et sécurité.
SOLIDAIRES s'étonne que l'observation d'un agent, déficient visuel, dont le volet roulant ne peut
se relever, formulée en décembre 2018, n'ait toujours pas donné lieu à une réponse. La Direction
locale semble prendre connaissance du sujet, ce qui laisse songeur quant à sa prise en compte des
interventions des agents sur ce registre.
Enfin, les organisations syndicales proposent la visite d'un certain nombre de sites. En particulier, il
sera nécessaire que le CHSCT, accompagnée du médecin de prévention, se rende à Castelnaudary
après réalisation de la mesure de la qualité de l'air de ce bâtiment.

La séance se clôt à 17h30.

 


