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Délibération sur les travaux d'aménagement 
du centre des finances publiques d'Evreux Politzer

 CHSCT du 6 mars 2019.

Conformément à l'article  57 du décret  n° 82-453 modifié,  le  CHS-CT doit  obligatoirement être
consulté (pour avis) sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail des agents.

Les seuls documents présentés au CHSCT sont des plans des différents niveaux du bâtiment sans
échelle, sans implantation des bureaux et mobiliers, sans implantation electrique etc.

Si un groupe de travail CHSCT a eu lieu , il ne s'est déroulé que 7 jours avant le CHSCT censé
rendre un avis.

Encore une fois le CHSCT ne dispose d'aucun dossier de présentation complet conformément aux
orientations ministérielles 2018 et 2019.

D’autre part, bien que les acteurs (sauf le médecin de prévention , prévenu trop tardivement) de
prévention  aient  participé  au  groupe  de  travail,  les  représentants  du  personnel  en  CHS-CT
constatent que ni le médecin de prévention, ni l'inspecteur santé et sécurité au travail n'ont formulé
d'avis  permettant  aux  membres  du  CHSCT de  mesurer  et  de  qualifier  l'impact  du  projet  de
d'aménagement des locaux sur les conditions de travail des agents.

Des interrogations sont exprimées et des problématiques posées sans que des réponses y soient
apportées à ce stade de la réflexion.Seul élément remis au GT, le tagerfip, le tableau des emplois
faisant apparaître que les plans présentés ne permettaient pas l'installation d'un poste de travail
par emploi implanté.

Afin de palier a ces insuffisances, nous demandons à ce que l’expertise des acteurs-préventeurs
du  CHS-CT27,  en particulier  du  MP et  l’ISST,   soit  sollicitée  sur  le  projet,  et  que  toutes  les
informations necessaires leurs soient  transmises,  afin que les points suivants soient  analysés,
toujours sous l’angle de l’impact sur les conditions de travail, en ce qui concerne:

- l'installation immobilière, en amont et en aval avec impact sur les agents des autres services des
concernés.

Le CHSCT demande qu'un certain nombre d'éléments lui soit communiqué:

- Les documents relatifs à l'amiante sur le bâtiment. Cela a pour partie été fait mais les délais n'ont
pas permis un examen pour le CHSCT du jour. Rappelons qu'il est nécessaire conformément à la
réglementation de réaliser un repérage amiante avant travaux.Le CHSCT demande que celui-
si soit réalisé.

-Le compte rendu de la réunion d'inspection commune. Celle-ci s'est déroulée sans que le CHSCT
ne soit informé, il n'a donc pu y participer.

- le plan de prévention;

- Le calendrier des opérations;

- et tous les aspects pouvant avoir un impact sur les conditions de travail puisque globalement le



site sera densifié. ( organisation, parking, restauration, espace de convivialité, surface de bureau
et mobilier par agent etc).

Enfin, les travaux seront réalisés en site occupé, les agents subissent de nombreux désagréments
inhérents aux travaux qu'entreprennent l'administration: multiples démémnagements au sein du
même bâtiment , bruits, odeurs, allergies, poussières et parfois même contamination à l'amiante !

Cette problématique est une réalité tangible pour beaucoup d'agents. C'est pourquoi nous vous
demandons de nous communiquer les différentes mesures prises pour éviter ces nuisances, à
notre sens cela devrait faire partie intégrante du plan de prévention.

Nous attendons que vous nous présentiez votre plan de repli, le phasage des différentes étapes
ainsi que toutes les mesures prises.

Conformément au guide de la prise en compte des conditions de travail dans la conduite de
projets et aux orientations ministérielles, le CHSCT demande que le dossier de présentation
soit réalisé en entier et présenté lors d'un prochain CHSCT.

Le CHSCT demande que l'ensemble des éléments lui soit communiqué pour rendre un avis
ultérieurement et par conséquent le report de ce point pour avis.

 A défaut d'informations satisfaisantes et en l’absence de ce travail d’analyse, le CHS-CT 27
ne peut pas valablement émettre un avis sur ce projet aujourd'hui. 
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