
Section du Finistère 

Le  14 septembre 2021

Mme ----------- à Mme Gwenaelle Bouvet
Membre titulaire du CHSCT Présidente du CHSCT 
Finances Publiques du Finistère Finances Publiques du Finistère

           Objet : Droit d’alerte concernant le Centre des Finances Publiques de Châteaulin

Madame la Présidente du CHSCT Finances Publiques du Finistère,

Le  29  juillet  dernier,  j’ai  été  contactée  par  quelques  agents  du  centre  des  Finances  Publiques  de  
Châteaulin concernant la mise en place de clôtures, de portails et de portillons visant à sécuriser les  
services de gendarmerie nouvellement implantés sur le site.

Je vous ai d’ailleurs remonté cette information avec photos à l’appui, dont vous n’aviez eu nullement 
connaissance, lors de la visioconférence CHSCT qui avait lieu le même jour.

Déjà , les agents avaient pu constater qu’en cas d’incendie, d’agression ou d’intrusion, ces clôtures ne
leur permettraient pas d’évacuer le bâtiment dans des conditions optimales. Pire il semble, qu’ils ne
puissent pas évacuer du tout si ces clôtures n’ont pas de système d’ouverture connu des agents des
Finances Publiques. 

Aujourd’hui, 14 septembre 2021, la situation est toujours à l’instar de ce que je vous avais relayé.

Je considère que ces agents  ne peuvent pas évacuer le bâtiment dans des conditions rapides sans danger 
et sont donc exposés à un  danger grave et imminent pouvant porter atteinte à leur sécurité, leur
intégrité physique, et, de ce fait, à leur santé mentale.

Ainsi et en tant que membre titulaire du CHSCT Finances Publiques du Finistère et conformément au 
décret n° 82-453 (articles 5-6 à 5-9), je vous informe de l’utilisation  de mon droit d’alerte, et vous 
demande de mettre en œuvre, sans délai, les mesures adéquates permettant aux agents des Finances  
Publiques du Centre des Finances Publiques de Châteaulin de pouvoir, le cas échéant, évacuer le centre 
dans des conditions acceptables.

Veuillez agréer, Madame la Présidente du CHSCT Finances Publiques du Finistère, l’expression de mes
salutations distinguées.

Mme ------------------

Copie de ce courrier à :
M. Fabrice Lauvernier Directeur du pôle Pilotage et Ressources
M. Thierry Rolland Chef de service
Mme Nathalie Lebon Médecin du travail
Mme Isabelle Colas Inspecteur Hygiène et Sécurité
Mme Nelly Blavec Assistante de Prévention Finances Publiques du Finistère
Mme Florence Javelot Secrétaire du CHSCT Finances Publiques du Finistère 
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