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Solidaires  Finances  a  lu  une
déclaration  liminaire  jointe  à
l'envoi.

En  introduction  le  président a
souhaité dire quelques mots sur la
géographie  revisitée  annoncée
vendredi 7 juin.

Après les arguments déjà connus de tous, il n'a
pas  apporté  de précisions  supplémentaires  qui
selon  lui viendront  dans  le  cadre  de  la
concertation avec les agents dans les semaines
et  les  mois  à  venir. Pour  la  direction  ce  n'est
qu'un projet et la concertation débute à peine. Il
a  avoué  avoir  une  certaine  marge  de
manoeuvre mais pour une modification des

implantations  une  validation  du  ministre
devra avoir lieu.

Solidaires  Finances  a  lu une  déclaration
liminaire  que  vous  trouverez ci-dessous. Le
président  s'est  contenté  de  nous  dire  qu'il  n'y
apporterait  aucune  réponse.  Cela signifie  soit
qu'il  n'a  pas  aimé notre  déclaration,  soit  qu'il
n'avait aucun autre argument à nous opposer.

 

Y aurait il des vérités qui dérangent ?

Les  autres  Organisations  Syndicales  n'ont  pas
fait de déclaration liminaire. 

Compte-rendu du CHSCT  du 
 11 juin 2019

Ordre du jour

1) Présentation du bilan santé et sécurité au 
travail en 2018

2) Présentation du DUERP/PAP 2019

3) Point sur l'utilisation des crédits

4) Point sur les fiches de signalement, les 
accidents et les exercices d'évacuation

5) Suite des groupes de travail APRDV 
(Accueil Personnalisé sur Rendez Vous) du 
23 mai et RPS ( Risque Psycho Sociaux) du 
4 juin 2019

6) Point sur les projets immobiliers 

7) Questions diverses
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1/  Présentation  du  bilan  santé  et
sécurité au travail en 2018

Principaux indicateurs : 

• En 2018  on dénombre 14 accidents 
(8 de trajets et 7 de service).

• Activité du CHSCT : 3 CHSCT et 1 
réunion extraordinaire

Départ des veilleurs de nuit des sites de 
Carnot et Saintenac : 

• DDFIP carnot extension du  système
d'intrusion et installation d'un 
système vidéo complémentaire 

• site Saintenac:mise en sécurité aile 
ouest et renforcement de certaines 
issues stratégiques 

Centre  des Finances Publiques :  Nîmes
Reinach :  mise en place d'un vitrage de 
protection au niveau de la banque d'accueil
de rez de chaussée au SPFE

Formations du  personnel financées par 
le CHSCT : 

• Habilitation électrique
• Formation contre agressions 

verbales ou physiques et risque 
attentat

• Prévention risque incendie 
• Formation sauveteur secouriste du 

travail

Risques Psycho -sociaux : 
Mise en place au niveau national d'une 
plateforme d'écoute et soutien pour les 
agents 

Aménagement de poste de travail : 

sur prescription du médecin de prévention 
des agents non reconnus travailleurs 
handicapés ont recu divers équipements 
(souris verticale, sièges, lampes de 
bureau , pupitres…) pour un montant de 12
000 €

Amélioration condition de vie au travail :

• Vauvert : suite à visite CHSCT 2017,
aménagement agencement espace 
de bureau pour  8334 € 

• Bras  support double écran pour 
plus de 260 agents pour 25 500 € 

Amiante : 

Prélèvements de l'air ont été effectués sur 
divers sites : 

• Uzès 
• Nîmes Reinach 
• Bagnols sur Cèze

Des prélèvements complémentaires auront 
lieu en 2019(Bagnols sur Cèze)

Fiche de Siganement : 

10 fiches pour 2018

Comme les années précédentes, la 
direction a toujours donné suite, le plus 
souvent en adressant à l'auteur des faits un
courrier de mise en garde et en exigeant 
que des excuses soient présentées.

Dans  les  textes  3  visites  CHSCT  sont
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obligatoires chaque année civile.
Solidaires Finances a souligné que les
visites  2018  n'ont  pas  été  réalisées
malgré  les  demandes  de  Solidaires
Finances.  Solidaires  Finances  a
également fait remarquer que pour 2019,
aucune  visite n'a encore été réalisée.
Le président a proposé la visite du site de
Remoulin avant fin juin 2019.

Les 2 autres visites sur le CHU de Nîmes
et le SPF1 auront lieu plus tard.

Le bilan a été au vote : 

• FO a voté Pour
• Solidaires Finances s'est abstenu

du  fait  que  l'obligation  des  3
visites CHSCT n'ait pas été mise
en place.

• La  CGT  s'est  également  abstenu
sans commentaire de sa part.

2/  Présentation  du  DUERP/PAP
2019
 
Concernant  les  formations  CHSCT,
Solidaires  Finances a  évoqué   le  stage
sur les gestes et postures.
Le nombre insuffisant de candidat en 2017
a  obligé  à  annuler  cette  formation.  Une
nouvelle proposition sera faite pour 2019.

Solidaires  Finances  s'est  assuré  que  le
stage  contre  les  agressions  largement
apprécié en 2018 soit reconduit. 

Solidaires  Finances  a  dénoncé  le  fait
que les  mises en œuvre des mesures

de prévention proposées sur le PAP de
2018 n'avaient pas été suivies d'effet.

Exemple : risque 3 page 7 du PAP : 

Donner des informations fiables et de la
transparence  dès  que  possible  ,
susceptibles de rassurer les agents, sur
les  évolutions  organisationnelles  des
structures et des métiers 

 Commentaire  de  toutes  les  OS :
Manifestement  cette  mesure  de
prévention  n'a  pas  été  appliquée
concernant la géographie revisitée. 

Le  président  a  dit  être  contraint  ne
pouvoir  communiquer  du  fait  des
décisions  ministérielles  concernant  la
géographie  revisitée  le  président  a
indiqué  que  des  réunions  seraient
organisées  en  septembre  dans  les  3
zones prévues. 

L'année  dernière  comme  mesure  de
prévention  l'arrêt  des  suppressions
d'emplois avait été voté. Le directeur cette
année l'a retiré alors que la mise à jour ne
concerne que les points nouveaux. 

La censure est passée, pour toutes ces
raisons les 3 OS ont voté CONTRE.
  

3/  Point sur l'utilisation des crédits

A ce jour les crédits votés et validés par
le CHSCT : 

- sécurité électrique 10 000€
- sécurité incendie 10 000 €
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-  ambiance  lumineuse  achat  de  3
lampadaires  SIP  NIMES  EST  et  SUD.
(livraison pas avant septembre)
- amiante/danger chimique et biologique
/prévention : 2 671 €
-  handicapés/  travail  sur  écran  /
ergonomie : 8393,84 €

Solidaires Finances a insisté pour  que
les  supports  doubles  écrans  puissent
enfin  être  commandés.  Les  autres  OS
ont validé la mesure pour 3 868 € 

- formation CHSCT pour 9 294 €

4/  Point  sur  les  fiches  de
signalement,  les  accidents  et  les
exercices d'évacuation

 c 
 

5/   Suite  des  groupes  de  travail
APRDV  (Accueil  Personnalisé  sur
Rendez  Vous)  du  23  mai  et  RPS
( Risque Psycho Sociaux) du 4 juin
2019
 

6/  Point sur les projets immobiliers

7/   Questions diverses

Solidaires  Finances  a  évoqué 2  points

en  questions  diverses  concernant  le
service  de  recouvrement  du SIP de  St
Privat des vieux : 

1 constat sur les mauvaises odeurs, suite à
la  venue  de  Veolia,  la  direction  est  en
attente des devis. A cette occasion la ligne
de vie sur le toit a été rappelé comme une
obligation absolue. 

2 l'évacuation en cas d'urgence ne pouvant
se faire que par une seule issue, les agents
ont  demandé  à  ce  qu'une  ouverture  soit
faite  à  la  place  d'une  fenêtre.  Pour  des
raisons diverses cette  proposition n'a pas
été retenue. La proposition du gestionnaire
de site d'un brise vitre n'a pas été retenue
par la direction.

Le CHSCT va saisir l'avis de l'Inspecteur
Santé et Sécurité sur ce sujet. Affaire à
suivre donc..

Solidaires Finances a également évoqué
les demandes de deux collègues sur le
site de St Privat : 

• Le  rajout  d'une  barre  d’appui  dans
les  toilettes  handicapés  du  rez  de
chaussée sont en cours .

• En  revanche  la  demande  d'une
souris  ergonomique  est  soumise  à
un  protocole  spécifique  (Rendez-
vous avec le médecin de prévention
et  fourniture  de  justificatifs  car
plusieurs modèles possibles)


