
COMPTE-RENDU CHSCT DU 17  
SEPTEMBRE 2019

Le  Comité  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  (CHSCT)  s'est  déroulé  le  17
septembre. Il était consacré aux préparatifs des travaux de désamiantage devant être réalisés à la
Cité Administrative.
En effet,  ceux-ci se  dérouleront au premier étage à compter du lundi 23 septembre et dureront
approximativement un mois et demi. L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) nous précise
au préalable que le respect de la santé et de la sécurité des agents restant sur le site pendant les
travaux sera une priorité absolue. En effet, il apparaît qu’un certain nombre d’agents, dont ceux du
Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement (SPFE), ne seront pas amenés à déménager,
les travaux de désamiantage se déroulant entre 17h00 et 23h00. L’ISST insiste sur la nécessité d’une
signalétique adaptée, y compris pour les usagers du SPFE qui, sinon, risquent de se retrouver dans
des endroits mettant en péril leur sécurité.
Solidaires  Finances  Publiques  se  montrera  très  vigilant  sur  la  nécessité  de  cette  signalétique
interdisant de façon absolue l’entrée au personnel présent à l’étage ainsi qu’à d’éventuels usagers à
la zone de travaux.

Monsieur  Maynau  évoque  ensuite  la  question  de  la  sécurité  incendie  et  notamment  le  circuit
d’évacuation à emprunter en cas de feu. En effet, il importe que l’entreprise, mais aussi les agents
présents, connaissent les lieux où sont situés les extincteurs et les voies d’évacuation.
Bien que les travaux doivent désormais démarrer dans moins d’une semaine, Monsieur Maynau se
montre très confus et ne parvient pas à déterminer les issues de secours sur le plan distribué en
séance.
L’examen de ce plan appelle de notre part la plus grande inquiétude : une issue de secours est certes
neutralisée pour permettre l’exécution des travaux. Or,  en cas d’incendie devant les bureaux du
personnel des Finances Publiques,  la  seule possibilité  pour sortir  du bâtiment  consisterait  en la
nécessité de passer dans la zone de sécurité interdite à toute circulation et jonchée de matériels de
chantier divers (tuyaux, câbles,...). 
Les organisations syndicales demandent donc expressément et urgemment à la Direction locale de
mettre en place un circuit d’évacuation cohérent et permettant le respect de l’intégrité physique des
agents en cas d’incendie. Cette opération ne saurait débuter avant que ce point crucial ne soit réglé
et  la  question  de  l’amateurisme  de  la  Direction  doit  sérieusement  se  poser  s’agissant  d’une
opération de cette envergure manifestement non préparée.

Cette  présentation  insatisfaisante  étant  faite,  Solidaires  Finances  Publiques  souhaite  aborder  la
question des conditions dans lesquelles le déménagement des services amenés à quitter leur lieu de
travail habituel pendant la durée des travaux a été effectué.
En effet, celui-ci s’est déroulé en juillet et août, soit en pleine période de canicule. La Direction
n’ayant pas jugé utile de faire appel à une entreprise de déménagement, les agents ont été dans
l’obligation de faire et transporter leurs cartons dans une chaleur extrême, la plupart des bureaux de
la Cité Administrative n’étant pas climatisés, malgré les demandes répétées de Solidaires Finances
Publiques en CHSCT.
Des agents pourtant non concernés par le déménagement ont du faire office de déménageurs en
l’absence d’effectifs suffisants d’agents de service.



Les consignes données par la Direction en cas de canicule étant de restreindre au maximum les
efforts physiques et en particulier d’éviter de porter de lourdes charges, nous nous interrogeons sur
la nécessité de solliciter des agents non spécialistes en plein mois de juillet et août pour effectuer un
travail  physique  particulièrement  pénible.  Monsieur  Maynau  répond  qu’il  ne  s’agissait  que  de
déplacer quelques stylos…
Monsieur Maynau, si vous vous étiez déplacé pour superviser cette opération plutôt que de rester
dans votre bunker du 2ème étage de la Direction, vous vous seriez aperçu que les cartons pesaient
un poids certain et que leur transport avait épuisé les agents concernés.

Par ailleurs, des tensions sont apparues entre agents du fait de ces conditions difficiles entraînant au
moins un arrêt de travail. Monsieur Maynau semble considérer que « comme d’habitude », notre
organisation syndicale exagère. Nous lui rappelons donc l’existence d’un mèl en date du 26 juillet
qui lui a été adressé suite à l’absence de registre Santé et Sécurité au Travail (en panne depuis le
mois  d’avril  sans  réaction  proportionnée  de  la  Direction  locale  à  ce  jour!)  lui  signalant  les
difficultés et cette situation inadmissible, voyant « agents, agents de service, régisseur et personnel
du pôle Ressources humaines et budgétaires s'activant dès le matin dans des conditions de travail
intolérables ». 
Monsieur Maynau ne se souvient pas avoir eu connaissance de ce mèl : sans doute un problème de
mémoire sélective...

Un agent de service a d’ailleurs été victime d’un claquage pendant ce déménagement. Rappelons
que ce type de blessures arrive le plus souvent en cas d’absence d’hydratation adaptée avant et
pendant l’effort. Nous interrogeons alors la Direction pour savoir si la procédure prévue par le plan
canicule et qui consiste en la distribution de bouteilles d’eau et de brumisateurs aux agents a bien
été respectée conformément aux directives données.
Monsieur  Maynau répond qu’il  ne sait  pas,  qu’il  s’agit  de la  responsabilité  des seuls chefs  de
service. Il  ajoute que tous les services disposent d’un frigo, que les agents peuvent y mettre des
bouteilles d’eau et que les agents de service peuvent prendre une gourde pour se désaltérer pendant
leurs heures de travail.
Solidaires Finances Publiques se déclare consterné par un tel niveau d’irresponsabilité et de mépris
pour les agents qui travaillent au quotidien dans des conditions de plus en plus difficiles, souvent au
détriment de leur santé.
Monsieur Maynau, il vous appartient de veiller à ce que les consignes que vous avez prescrites
soient respectées ! Faire porter la responsabilité de votre incapacité à effectuer un suivi correct de la
bonne exécution des quelques directives que vous donnez dans l’année sur des chefs de service
surchargés de travail n’est pas digne !
Sachez qu’il n’appartient pas aux agents d’acheter sur leurs deniers personnels des bouteilles et des
brumisateurs ! la Direction locale doit constituer un stock et les distribuer dès que le besoin s’en fait
sentir à chaque service.

Dernière  observation  et  malheureusement  pas  la  moins  pire,  la  Direction  a  laissé  une  agente
enceinte confectionner et transporter ses cartons sans apporter la moindre aide. La Direction répond
que cette agente aurait du se manifester !
Afin d’éviter pareil fiasco à la fin des travaux lors de la réintégration de leur service, Solidaires
Finances Publiques demande instamment qu’une réunion de concertation soit organisée au préalable
avec la présence de tous les agents concernés. Ainsi, leurs besoins et attentes seront enfin pris en
compte par la Direction locale : nous recommandons pour notre part de solliciter une entreprise de
déménagement.

Pour finir, la représentation syndicale souhaite faire le point sur le ménage dans les locaux occupés
par les agents ayant déménagé. En effet, ceux-ci se plaignent de la saleté et sont contraints de faire
eux-mêmes le ménage. 



Monsieur  Maynau conteste  absolument  cette  version :  pour  lui,  le  ménage  est  impeccablement
réalisé et pour preuve, il l’a constaté « de visu » personnellement. Monsieur Maynau, félicitez plutôt
les agents pour leurs qualités de « ménagères » ! Vous êtes en effet passé manifestement après que
les agents aient réalisé eux-mêmes le nettoyage pour pallier les carences de l’entreprise dont la
Direction ne suit pas la qualité des prestations réalisées.

Les  questions  diverses  sont  ensuite abordées.  Monsieur  Quintin souhaite évoquer le  sujet  de la
trésorerie  de  Castelnaudary  puisque  les  analyses  de  l’air,  suite  à  présence  de  moisissures
généralisées, demandées par les représentants du personnel au CHSCT, sont désormais disponibles.
Celles-ci ne sont pas satisfaisantes dans au moins 2 pièces : la solution proposée par la Direction
consiste  en  un  lessivage  approfondi  des  murs,  ce  qui  ne  fera  pas  disparaître  les  moisissures.
Interrogé,  le  médecin  de  prévention  indique  que  cette  solution  semble  adaptée.  Toutefois,  les
organisations syndicales demandent à ce qu’une nouvelle analyse de l’air soit effectuée après cette
opération et  avant  la  fin  de  l’année  2019 afin  de  s’assurer  que  l’air  respiré  par  les  agents  au
quotidien ne soit pas vicié.

Concernant le remplacement du médecin de prévention parti à la retraite depuis le mois de juin
2018,  Monsieur  Quintin  nous annonce,  sans surprise,  que la  dernière piste  qu’il  envisageait  ne
donnera pas lieu à suite positive. Solidaires Finances Publiques demande désormais fermement à la
Direction  locale  de  s’activer  davantage  afin  de  trouver  un  médecin  de  prévention  pour  le
département de l’Aude.
Nous apprenons en effet que la visite obligatoire des nouveaux arrivants au Centre de Contact n’a,
cette année encore, pu être effectuée. La Direction se gargarise toutefois que les agents affectés au
1er septembre 2018 ont été examinés par le médecin de prévention des Pyrénées Orientales. Nous
tenons à Solidaires Finances Publiques à doucher l’enthousiasme de nos édiles locaux. En effet, les
agents  concernés  ont  été  prévenus  le  jour  même de  leur  visite  médicale :  certains  étaient  par
conséquent en congés, la plupart n’ont reçu aucune convocation.
Solidaires  Finances  Publiques  ne  peut  une  nouvelle  fois  que  s’indigner  du  laxisme  et  de
l’amateurisme de la Direction s’agissant pourtant d’un aspect essentiel, à savoir la santé des agents.
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