
COMPTE-RENDU CHSCT DU 11  
JUIN 2019

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) s'est déroulé le 11 juin
2019. La séance commence par la lecture de la déclaration liminaire de SOLIDAIRES (jointe) qui
évoque  l’annulation  du  groupe  de  travail  sur  les  Risques  Psychosociaux  (RPS)  et  les  suites  à
apporter aux dossiers traités lors des précédents CHSCT.
Monsieur Quintin se déclare choqué par les propos, jugés insultants, de cette liminaire envers la
Direction locale mais n’explique toutefois en rien pourquoi. En effet,  sur le sujet du groupe de
travail RPS, il a fallu 9 mois pour que celui-ci se réunisse, 4 mois supplémentaires pour que la
Direction locale établisse un ersatz de plan d’actions visant à prévenir ces RPS, qui ne reprend en
rien les orientations décidées par les organisations syndicales.
La Direction s’entête à essayer de démontrer que la responsabilité de tels errements est imputable
aux représentants syndicaux. En particulier, celle-ci se refuse à intégrer dans ce plan une batterie
d’indicateurs  considérés  comme  pertinents  par  Solidaires  Finances  Publiques,  notamment  un
recensement le plus exhaustif possible des charges de travail par poste et service (nombre de fiches
de  paye  traitées  mensuellement  par  exemple),  le  nombre  d’arrêts-maladie  ou  le  turn-over  par
structure,…
Monsieur Quintin rétorque qu’il est impossible et non significatif d’extraire ces données. Toutefois,
lorsque Solidaires Finances Publiques démontre en séance la facilité de disposer de ces éléments,
monsieur Quintin indique qu’il ne veut pas afficher de tels indicateurs.
Solidaires Finances Publiques dénonce cette volonté de cacher la souffrance au travail qui serait
démontrée si ces chiffres étaient publiés et analysés. La Direction indique, au contraire, que les
risques psychosociaux ne sont pas en augmentation dans le département. En témoignerait le fait que
les chefs de service ne font remonter aucune aggravation en la matière.
Monsieur Quintin, en tant que Président du CHSCT, vous êtes pourtant parfaitement au fait de cette
explosion de la souffrance au travail des agents mesurée par le DUERP, les fiches de signalement,
les interpellations des organisations syndicales et le rapport annuel du médecin de prévention. 
Il est vrai que le rapport 2018 du médecin de prévention, que monsieur Quintin avoue d’ailleurs
découvrir en séance, s’avère famélique et pour cause : depuis le départ du docteur Arzens à l’été
2018,  aucune  démarche  sérieuse  n’a  été  entreprise  par  la  Direction  locale  pour  assurer  son
remplacement.
Solidaires Finances Publiques s’insurge contre cette situation intolérable ayant des conséquences
non négligeables sur la santé des agents du département de l’Aude. En effet, aucune visite médicale
annuelle obligatoire ne sera effectuée en 2019. Pour les agents affectés au Centre de Contact de
Carcassonne, la visite audiométrique des nouveaux arrivants en septembre 2018 n’a pas été réalisée
et celle, triennale, à programmer en septembre 2019 ne pourra avoir lieu.
Solidaires Finances Publiques propose que la Direction locale prenne l’attache d’un ORL : celle-ci
répond que « le rendez-vous ORL n’est pas obligatoire » et que, par conséquent, le médecin de
prévention  peut  parfaitement  assumer  cette  tâche.  Solidaires  Finances  Publiques  ne  peut  que
s’indigner de pareils propos : en effet, le médecin de prévention, remplaçant intérimaire, officiant
dans les Pyrénées Orientales,  il  lui  est  très difficile de se déplacer dans l’Aude. Les agents du
Centre de Contact en seront donc quittes pour attendre une hypothétique nomination.
Outré  par  une  telle  irresponsabilité,  Solidaires  Finances  Publiques  envisagera  toute  possibilité
réglementaire permettant la visite chez un ORL dans les meilleurs délais.



Cette carence directionnelle, par ailleurs, ne cesse d’inquiéter, notamment en cas de choc acoustique
qui nécessite une prise en charge très rapide par le médecin de prévention ou un ORL. Sur ce sujet,
Solidaires Finances Publiques communique alors à la Direction locale une fiche sur la conduite à
tenir en cas de choc acoustique, établie par la DDFIP de la Sarthe. La Direction locale découvre
l’existence de pareil  document,  alors même que le  Centre  de Contact  est  en service depuis  de
nombreuses années. Nous serons donc extrêmement vigilants sur la nécessité de rédaction d’une
telle fiche de procédure au niveau local.

Le registre du CHSCT est ensuite évoqué. Comme à l’accoutumée, les réponses de la Direction
locale aux observations des agents sont tardives et vaseuses. Par ailleurs, nous apprenons que ce
registre informatique est hors service depuis 2 mois : la Direction locale ne semble pas pressée, ni
de  résoudre  le  dysfonctionnement  technique,  ni  de  prévenir  les  agents  et  notamment  les
représentants  syndicaux  du  CHSCT qui  découvrent  l’information  en  séance.  Les  organisations
syndicales réclament unanimement qu’une solution alternative satisfaisante soit mise en place dans
les meilleurs délais.

L’examen du budget 2019 est ensuite abordé et notamment les coûts de mises aux normes de la
sécurité électrique à Limoux. L’étude des devis présentés ne peut être fait en séance puisque la
Direction locale a omis de donner les précisions nécessaires à la réalisation des prestations aux
entreprises  intéressées.  Un  projet  de  réfection  des  toilettes  du  premier  étage  de  la  Cité
Administrative est alors présenté. Celui-ci n’appelle pas d’objections de notre part à la condition
qu’il soit approuvé au préalable par les agents et que le devis estimatif soit établi rapidement, afin
de permettre le déroulement des travaux en 2019.
La  Direction  expose  ensuite  un  devis  visant  à  établir  un  diagnostic  de  la  qualité  de  l’air  à  la
trésorerie de Castelnaudary. Réclamé depuis octobre 2018, Solidaires Finances Publiques se félicite,
qu’enfin,  la Direction prenne conscience des problèmes rencontrés dans cette trésorerie. Mieux,
nous constatons avec satisfaction que la Direction locale envisage de déménager ce poste en cas
d’analyse de l’air négative.
Solidaires Finances Publiques ne peut que se réjouir de ce retour à la raison, même tardif, de la
Direction.

Le point suivant consiste en l’examen, à la demande de Solidaires Finances Publiques, des suites
données aux actions  et  observations  évoquées  lors des précédents CHSCT, en premier  lieu,  les
rapports de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) sur l’hygiène et la sécurité des locaux
de la Cité Administrative et de Limoux.
Rappelons  que  les  constatations  étaient  accablantes,  tant  en  termes  de  sécurité  incendie
qu’électrique. En particulier, à la Cité Administrative, les cuves d’alimentation de la chaudière sont
en état de délabrement avancé ce qui risque de déclencher un feu à tout moment. On doit également
noter la non-conformité des installations électriques et une évacuation en cas d’incendie difficile
(rapport SOCOTEC de 2008). La Direction locale semble avoir oublié de porter attention à ces
dossiers  puisqu’aucune  suite  réelle  n’a  été  donnée  à  ce  jour.  Monsieur  Quintin  se  justifie
scandaleusement en indiquant qu’il n’y aurait « pas assez de retour sur investissement ».
La  situation  à  Limoux est  du  même acabit  puisque  les  réponses  de  la  Direction  consistent  en
« réflexion  en  cours »,  « devis  demandés »  et  autre  « crédits  en  attente ».  Solidaires  Finances
Publiques  ne peut que s’indigner de cette  absence totale de prise  en compte de la  santé,  de la
sécurité  et  des  conditions  de  travail  des  agents  par  la  Direction  locale.  Nous  serons  donc
particulièrement vigilants sur ces points qui feront l’objet d’un rappel à chaque instance jusqu’à
complète résolution des problèmes.
Sur le sujet de la sécurité au SIP de Carcassonne suite au transfert des amendes, Solidaires Finances
Publiques  rappelle  que  les  représentants  syndicaux  ont  souhaité  la  venue  du  commissaire
divisionnaire dédié de la DGFIP. Monsieur Quintin semble avoir négligé cette demande et précise
qu’un  « audit  sécurité »  a  été  réalisé  par  la  Préfecture.  Solidaires  Finances  Publiques  réclame



fermement la visite d’un véritable expert au fait des problématiques du recouvrement des amendes
et des impôts.
La climatisation des locaux de la Cité Administrative est ensuite abordée. Monsieur Quintin indique
dans un premier temps que cet équipement serait trop onéreux pour les finances locales. Il propose
toutefois, à la stupeur générale, qu’un rafraîchissement des couloirs bénéficie d’un cofinancement
CHSCT-Direction. Solidaires Finances Publiques ne peut que se féliciter qu’enfin les organisations
syndicales soient entendues et que les difficultés engendrées par les fortes chaleurs estivales sur les
agents de la Cité Administrative soient prises en compte par la Direction.
Mieux vaut tard que jamais !
Quant à la sécurité à l’Hôtel des Finances de Narbonne suite à tir à balles réelles et incendie, la
Direction reconnaît que rien n’est résolu à ce jour mais que des devis sont en cours d’établissement.
Solidaires Finances Publiques se montrera là aussi vigilant lors de la prochaine instance du CHSCT
pour que des mesures de sécurité optimales soient rétablies sur ce site.

La séance se conclut par les questions diverses. Solidaires Finances Publiques souhaite aborder les
séances collectives de « coaching »  qui vont être organisées au Centre de Contact de Carcassonne.
Celles-ci  consistent  en  l’enregistrement  de  conversations  téléphoniques  entre  les  agents  et  les
contribuables, puis leur examen en groupe. Monsieur Quintin nous indique n’être pas au courant
(comme d’habitude!). Solidaires Finances Publiques dénonce ce procédé qui, à l’instar des pratiques
des centres d’appel privés, vise à mettre en concurrence les agents. De plus, aucune information
n’est donnée sur les éventuelles utilisations ultérieures de ces enregistrements.
Nous  nous  montrerons  donc particulièrement  attentifs  quant  à  cette  pratique  et  ses  éventuelles
dérives.


