
  

COMPTE-RENDU RÉUNION PLÉNIÈRE
CHSCT HÉRAULT DU 05 AVRIL 2019

Vos représentants SOLIDAIRES siégeant ce jour :

– Sonia JOUCLA (titulaire – CFP Montpellier 1 – 04.67.61.81.14)
– Nicolas GOU (titulaire – SRE Douane)
– Bouchra ZAKI (suppléante – CFP Montpellier 1 – 04.67.61.74.11)
– Guillaume ROUSSEL (suppléant – Trésorerie de Gignac – 04.67.57.04.08)
– Charlotte ESCOFFIER (convoquée en tant qu’experte – Trésorerie CHR)

La première convocation du CHSCT le 2 avril  2019 a été boycottée suite au mouvement social  à la
direction générale des douanes. Une déclaration intersyndicale a été lue préalablement au boycott (voir en
annexe).

Dans la continuité du boycott  du 2 avril,  en ouverture de la séance plénière, la CGT Douane lit  une
mention inscrite au registre SST par nombre de collègues de la surveillance faisant état  de pressions
exercées par la direction pour entraver le mouvement en cours.

Monsieur BRIVET a appliqué des consignes préfectorales visant à fluidifier les échanges, les blocages
douaniers constituant des troubles à l’ordre public.

1 – Désignation du secrétaire du CHSCT de l’Hérault

Thierry BONNAFE est reconduit au poste de secrétaire du CHSCT à l’unanimité.

À ce titre, il demande de la part de l’ensemble des OS la tenue d’un CHSCT en urgence sur les thèmes du
télétravail, des travaux sur les sites de la DDFiP et un point Douane sur la dotation de smartphones. Une
date devrait être proposée pendant les vacances de Pâques. Le Dr GLAIZOL demande à être présente lors
de ce CHSCT sur le télétravail.

2 – Approbation du règlement intérieur de l’Hérault (pour avis)

Solidaires Finances Publiques demande des éclaircissements sur certains articles ainsi que l’examen des
mentions au registre SST lors de chaque séance plénière. Nous demandons également que, lors des visites
de la délégation du CHSCT, la direction soit représentée par un de ses membres, l’assistant de prévention
ne pouvant tenir ce rôle. Le règlement intérieur est ensuite adopté à l’unanimité.

3 – Approbation des PV de séance des 20 septembre et 18 octobre 2018 (pour avis)

Solidaires  Finances  Publiques  demande la  prise  en compte des  modifications  envoyées.  Les PV sont
adoptés à l’unanimité.



4 – Présentation de la note d’orientation 2019

Le budget du CHSCT s’élève à 231 240 € pour 2019, soit le maintien de la dotation de 117,50 € par agent.

Comme précisé  dans  la  note  d’orientation  2019  et  souhaité  par  les  médecins  de  prévention  l’année
dernière, Solidaires Finances Publiques rappelle la nécessité d’établir des fiches de risques professionnels
pour chaque métier. Le docteur GLAIZOL indique qu’elles lui permettraient de connaître l’essentiel du
travail et des contraintes des agents. Monsieur PIERRE précise que les fiches existent sur les postes à
risque uniquement. Il lui semble compliqué de les mettre en place pour tous les postes. Il propose de
réévaluer certains métiers comme « postes à risque » si nécessaire (CSRH par exemple).

Solidaires Finances Publiques demande la diffusion d’une fiche de présentation des acteurs de prévention.
Ulysse 34 est à jour d’après l’assistant de prévention. Monsieur PIERRE précise qu’un mail sera tout de
même adressé aux agents pour rappel.

5 – DUERP/PAP 2018/2019 de l’INSEE

Solidaires  Finances trouve que le  DUERP regroupe un nombre très important  de mentions  pour une
direction n’ayant qu’un site. La cotation effectuée ne semble pas cohérente avec les mentions inscrites et
semble sous-évaluée.

Solidaires Finances Publiques regrette de ne pas avoir de contact avec les OS ayant œuvré lors du groupe
de travail.  Dès lors, les représentants en CHSCT demandent une visite de site à laquelle une réponse
favorable est donnée par le président du CHSCT et les représentants de l’INSEE.

Le Plan Annuel de Prévention n’ayant pas été formalisé, les OS sont dans l’impossibilité de rendre une
décision. Les représentants de l’INSEE s’engagent à le présenter lors du prochain CHSCT.

6 – Bilan DUERP/PAP 2018 de la DDFiP

Philippe HAUDRY a présenté le DUERP/PAP de la DDFiP. Il n’appelle aucune remarque de la part des
OS. Le DUERP servant de document de recensement des risques professionnels est  complété par les
agents tous les 2 ans. À l’issue un Plan Annuel de Prévention est établi par l’assistant de prévention. Pour
2018, les travaux réalisés s’élèvent à 151 946 € dont 33 % sont financés par le CHSCT (climatisation,
bras  d’écran,  signalétique,  peinture,  chaise  d’évacuation,  étanchéité,  vidéo surveillance,  tourniquet  et
aménagement de chemin de fuite…)

7 – Compte-rendu de la visite du CSRH par la délégation du CHSCT le 11 février 2019

Lors de la visite du 11 février 2019 au CSRH, la délégation du CHSCT a rencontré des collègues en
souffrance. Plusieurs difficultés ont été évoquées : le manque de personnel, l’instabilité de l’application
SIRHIUS, le manque de formations, une dématérialisation non-aboutie, une sectorisation déséquilibrée
due à des coopérations de niveau inégal de la part des RH locales. Ces difficultés ont un impact sur les
conditions  de  travail  des  agents,  notamment  une  contrainte  pour  poser  des  congés  et  des  heures
supplémentaires  écrêtées  du  fait  de  la  charge  de  travail  et  de  sa  spécificité  (paie). Ces  contraintes
entraînent de gros risques psychosociaux et ont des répercussions sur la vie personnelle des agents.

À la  suite  de cette  visite,  les membres  de la  délégation ont  proposé des mesures  d’amélioration des
conditions de travail des collègues : étoffer le service afin de le mettre en rapport avec la charge de travail
réelle,  réduire  temporairement  le  portefeuille  des  sachants  permettant  d’accélérer  la  formation  des
nouveaux agents, former des EDR au métier de la paie, proposer un suivi mensuel du service par la
médecine de prévention afin d’éviter les burn-out, isoler phoniquement le pilier dans le pôle 3, améliorer
l’ambiance lumineuse là où cela est nécessaire.



La direction répond favorablement sur :
– l’amélioration de l’ambiance physique (isolation phonique et éclairage),
– la disponibilité accrue des sachants pour la formation de leurs collègues,
– la formation de l’EDR,
– le suivi des agents par la médecine de prévention.

En réponse à notre demande d’étoffer le service, Monsieur PIERRE répond que  le calibrage du CSRH
était de 300 dossiers par agent à la création. Il indique que les conditions de travail devraient s’améliorer
avec le niveau de formation des agents.

Concernant les congés, une démarche nationale a été entreprise pour voir sous quelle forme les agents
pouvaient  bénéficier  d’une  régularisation.  Monsieur  PIERRE  indique  qu’il  ne  sera  pas  possible  de
rétribuer  les  collègues,  cependant  une  compensation  des  heures  supplémentaires  est  envisagée.  La
direction est dans l’attente d’une réponse nationale. 

Monsieur  Pierre  reconnaît  un  manque de  formation  initiale  des  agents  et  une  instabilité  du  logiciel.
Malgré les alertes répétées des OS lors des CHSCT de 2018 sur le manque de sachants, le sous-effectif et
l’arrivée d’un nouveau logiciel, l’administration n’a pris aucune mesure visant à éviter ce désastre.

Monsieur PIERRE reconnaît que la direction a un peu attendu. Il regrette cette situation. Afin de prévenir
ce type de problématique, Solidaires Finances demande à la direction de prendre les mesures nécessaires.
Le  problème  principal  aujourd’hui,  pour  l’administration,  concerne  le  remplacement  de  l’une  des
adjointes du service.

L’ISST sollicite un suivi et une réponse de la direction aux différentes propositions du CHSCT ainsi qu’un
bilan de la médecine de prévention comme demandé par Solidaires. Le docteur GLAIZOL souhaite inciter
les collègues du CSRH à la consulter.  Monsieur PIERRE passera par le chef de service pour relayer
l’information.

8  –  Information  sur  l’intervention  du  psychologue  du  travail  au  sein  des  services  de  la  Recette
interrégionale et du bureau des douanes de Montpellier

Suite à la présentation de sa démarche, le psychologue fait état de problématiques identiques à d’autres
services publics. Il propose la mise en place d’un diagnostic de situation, car l’outil de médiation envisagé
est insuffisant par rapport à la problématique rencontrée. Le psychologue a constaté une « envie d’avancer
pour  rendre un bon service  public  mais  fait  également  face  à  des  agents  désabusés  et  découragés ».
Solidaires Finances interpelle Monsieur BRIVET pour demander si des solutions ont été trouvées pour
résoudre les problématiques organisationnelles entre la Viti et la RI. La direction fait mention de quelques
changements hiérarchiques mais aucune modification de l’organisation du travail.

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail intervient pour rappeler un article du Code du travail qui oblige
l’employeur à une protection de la santé physique et mentale des agents.

Le psychologue propose une réunion « obligatoire » pour informer les agents de sa démarche en accord
avec le directeur régional et les OS.

10 – Propositions d’actions et travaux pour 2019     : nature et montant (pour avis). Budget 2019 du
CHSCT     : 231 240 € pour 2019.

–     INSEE     : L’ensemble des OS votent POUR des casques audio pour les enquêteurs et des chaussures de
sécurité et gants pour les services techniques.

–     DOUANE     : L’ensemble des OS votent pour le déplacement du climatiseur bureau FP à la DI, l’achat de
lampadaires pour la DI, l’achat de 5 lits picots et de 10 lampes pour les aubettes à MMA, les contrôles
réglementaires obligatoires pour tous les services (eau, incendie et électricité), l’achat de 10 lampes de
bureau  pour  le  PAE,  l’achat  de  2  escabeaux  pour  le  bureau  de  Sète  (sur  demande  du  médecin  de
prévention), l’achat de lampes et lampadaires pour Béziers Viti et l’achat de pinces multifonctions pour
Nîmes BSI et Sète BSE.



–     DDFiP     : L’ensemble des  OS demandent  le principe d’un cofinancement  de la  climatisation sur  les
différents sites de la DDFiP. La direction est  favorable sur le principe mais se prononcera lors de la
prochaine  séance  plénière  après  vérification  des  crédits.  Les  OS  votent  pour  le  remplacement  des
luminaires par des pavés LED à Lamalou et l’achat de 2 lampadaires à intensité variable pour le CSRH
(suite aux visites de la délégation du CHSCT). L’achat de flash lumineux pour les malentendants en cas
d’incendie reçoit également un vote favorable des OS. La seconde tranche d’installation des stores, le
lève-armoires ainsi que la peinture antidérapante au Millénaire sont validés par les OS. Les vérifications
de sécurité dans les immeubles locatifs et les vérifications de légionelle seront prises en charge par le
CHSCT.

La direction demande au CHSCT de financer l’installation de toilettes et de douches à Montmorency (2°
et 3° étages). Les OS rappellent que le besoin de toilettes supplémentaires est une conséquence de la
densification du site de Montmorency. Cette augmentation du ratio d’occupation doit être assumée par
l’administration. L’ensemble des OS votent contre la réparation d’un volet bloqué et d’un moteur de VMC
à Béziers  Verdier :  la  direction essaie de faire  passer  des  dépenses de maintenance sur  le  budget  du
CHSCT. Les OS ont voté contre l’installation d’un ralentisseur à Chaptal. En effet, ni la direction, ni le
CHSCT n’ont à payer pour le manque de civisme de certains collègues. Solidaires Finances Publiques
sollicite l’administration pour un rappel des consignes de sécurité. La mise en place de sanctions sera
envisagée par la direction. L'installation de stores vénitiens a été refusée par l’ensemble des OS. En effet,
lors d’une visite de services, Solidaires Finances Publiques avait été sollicité pour privilégier l’installation
d’une climatisation en lieu et  place des stores afin d’améliorer l’ambiance thermique.  Cette demande
ayant été refusée par la direction, Solidaires Finances Publiques se rapprochera des collègues de Saint
Pons pour trouver une solution alternative. Les OS expliquent leur vote contre l’élagage et le déssouchage
à la Paillade : l’entretien annuel doit être financé par la direction.

Sur  l’ensemble de ses travaux,  les  OS posent  la  question de la  pérennité  des  sites avec le  projet  de
« géographie revisitée ». Monsieur PIERRE répond que les biens dont la DDFiP est propriétaire seront
maintenus. Par ailleurs, il informe les OS de la présentation du projet de réorganisation de l’Hérault à la
fin du premier semestre 2019.

11 – Plan de formation 2019

L’ensemble  des  OS  regrette  un  problème  évident  de  communication  des  dates  des  formations :  les
représentants des personnels souhaitent que les formations proposées par le CHSCT le soient par mail, à
tous  les  agents,  avec  renouvellement  d’information.  En  effet,  l’affichage  sur  certains  sites  n’est  pas
suffisant pour toucher tous les personnels. Ce problème nous a amené à payer des formations incomplètes
(forum  théâtre,  gestion  des  conflits).  La  direction  répond  favorablement  à  cette  problématique  de
communication.

12 – Demande d’information sur les travaux du rez-de-jardin dans les locaux de l’INSEE

Solidaires Finances Publiques déplore le manque de communication de la direction quant à l’installation
de  services  au  rez-de-jardin  de  l’INSEE.  Ce  projet  concerne  le  déménagement  des  organisations
syndicales  et  des  services  sociaux.  Les  OS déménageront  entre  la  fin  du  mois  d’avril  et  la  mi-mai.
L’emménagement des services sociaux à l’INSEE est suspendu à une décision budgétaire préfectorale.

13 – Questions diverses     :

–     Présentation des lettres de mission de l’assistant et du conseiller de prévention de la douane
Actuellement en stage pour 1 mois, le BEAT occupe un poste à temps plein et est compétent sur toute la
région Occitanie. L’assistant de prévention est passé à mi-temps.

–     Calendrier prévisionnel des réunions du CHSCT 34
Les prochains CHSCT se dérouleront les jeudi 25 avril et mercredi 12 juin 2019.



–     Millénaire     :
Solidaires  Finances  Publiques  demande  des  précisions  sur  le  calendrier  des  travaux  concernant
l’installation de la climatisation.

La direction précise que les travaux ont démarré lundi 8 avril pour la climatisation et le chauffage. Ils se
dérouleront en 4 phases : une phase de production (travail sur les extérieurs et sous sol) puis 3 phases de
distribution (1 pour chaque aile). Une zone tampon sera créée au RDC pendant la durée des travaux pour
accueillir les collègues concernés. Les travaux sont planifiés d’avril 2019 à janvier 2020. Le manque de
chauffage /  climatisation sera pallié  par  des  climatiseurs  mobiles.  Chaque agent  subira  les  nuisances
pendant environ 2 mois.  Mme CONDE fera une présentation détaillée du projet  lors de la prochaine
séance plénière. Vos représentants Solidaires ne manqueront pas de vous tenir informés.

Solidaires Finances Publiques et l’ISST demandent à la direction de communiquer en amont les plans de
prévention des travaux importants, comme précisé dans la note d’orientation ministérielle. Le CHSCT
pourra  alors  intervenir  sur  la  nature  et  le  déroulement  des  travaux.  L’ISST appelle  à  une  vigilance
particulière à l’hygiène, au bruit, à la circulation. Il demande à ce que des points réguliers soient faits en
CHSCT.

–     Montmorency     :
Solidaires  Finances  Publiques  demande  des  précisions  sur  le  calendrier  des  travaux  sur  le  site  de
Montmorency. La direction répond que, faute de crédits ministériels, les travaux concerneront, pour le
moment, uniquement les 2° et 3° étages. Ils n’auront pas lieu avant 2020.

–     Sète     :
Solidaires  Finances  Publiques  s’interroge  quant  à  une  visite  du  CDFiP de  Sète  par  les  agents  de  la
trésorerie  en  début  d’année  2019,  sans  information  préalable  du  CHSCT.  En  préambule,  Monsieur
PIERRE informe les OS que le projet, bien qu’avancé, est suspendu à l’octroi des crédits ministériels. Les
3 chefs de service se sont mis d’accord pour réinstaller les 3 services à l’étage et modifier l’accueil pour
l’améliorer  physiquement.  L’intégralité  du parking devrait  être  alloué  aux agents.  L’aménagement  du
RDC a été jugé trop coûteux en raison de la nécessité d’ouvrir des fenêtres dans les murs de béton. Suite
aux problèmes rencontrés lors de précédentes restructurations (Lamalou), Solidaires avait demandé à ce
que les agents soient associés aux futurs déménagements. Monsieur PIERRE regrette qu’ils n’aient pas
été consultés dans l’élaboration de ce projet. Il relève la nécessité de s’adresser aux agents.

–     Béziers     :
Solidaires Finances Publiques s’interroge sur le déménagement de la Trésorerie Municipale au sein des
locaux du CDFiP Béziers Verdier. Monsieur PIERRE a demandé aux chefs de service une remontée des
critiques de la version 1 de l’aménagement. L’architecte réalise une nouvelle version tenant compte des
améliorations souhaitées. Il n’existe pas de problème de place à Béziers Verdier : la surface des locaux
permettra d’accueillir la Municipale et même éventuellement une autre administration dans le bâtiment B.

–     Saint Pons     :
Solidaires Finances Publiques fait un point en séance sur les difficultés liées au nouvel aménagement de
l’accueil. Nous exposons le souhait des agents de bénéficier d’un accueil séparé : d’un côté la trésorerie,
de l’autre le SIP. Monsieur PIERRE répond qu’il s’agit d’un problème de pôle métier. Solidaires Finances
insiste sur le fait qu’il s’agit bien d’un problème lié aux conditions de travail en explicitant les difficultés
auxquelles les agents doivent faire face : nuisances sonores, éloignement avec les collègues pour le SIP,
risque lié à la tenue de la caisse, nécessité d’un agent supplémentaire pour le poste libre service. La
direction minimise les problèmes rencontrés par les agents de Saint Pons. Monsieur PIERRE prendra
contact avec le nouveau chef de service lors de son arrivée.

–     Trésorerie Hérault Amendes     :
Solidaires Finances Publiques s’interroge sur le fait que le transfert d’Hérault Amendes au Millénaire
aurait été acté sans information des membres du CHSCT. Ce projet impactant les conditions de travail des
agents, nous devons être sollicités. La direction répond que ce projet sera présenté lors de la prochaine
séance plénière. Hérault Amendes devrait être installé au RDC d’une des 3 ailes du Millénaire à l’issue
des travaux du site (début 2020). Une entrée leur serait réservée.



–     Lamalou     :
Lors de la visite de la délégation du CHSCT et lors de la séance plénière suivante, il avait été prévu un
aménagement de la cuisine en bureaux et du rez-de-jardin en cuisine. Les agents sont toujours en attente
de cet aménagement.  Monsieur PIERRE indique avoir  signé l’accord de travaux la semaine dernière.
Solidaires Finances Publiques sera vigilant au suivi de ce projet.

–     Montpellier La paillade     :
Solidaires  Finances  intervient  de  façon  récurrente  lors  des  séances  plénières  concernant  l’accès  aux
toilettes pour les contribuables. Celles-ci étant fermées depuis le Plan Vigipirate, les collègues se trouvent
obligés de les accompagner aux toilettes réservées au personnel. Nous avions sollicité la direction sur ce
point  qui  soulève  un  problème  de  sécurité.  Solidaires  Finances  Publiques  demande  une  solution.
Monsieur PIERRE indique que les chefs de service ne sont pas d’accord avec la réouverture des toilettes
publiques. Cette réponse n’étant pas cohérente avec les mentions sur le registre SST des agents, Monsieur
PIERRE recontactera Messieurs CHAUME et THIRIET afin de trouver une solution alternative.

–     Paierie départementale     : 
Lors du dernier CHSCT de 2018, Solidaires Finances Publiques avait alerté l’administration sur le risque
encouru par les agents en cas d’incendie à cause d’un cul-de-sac de plus de 20 mètres. Monsieur PIERRE
indique que le sujet n’a toujours pas été évoqué avec le département.

–     DOUANE     :
Solidaires Finances Publiques souhaiterait connaître les résultats d’analyse de la présence d’amiante
dans les anciens locaux du Pôle d’Action Économique et des Informaticiens rue Paul Brousse.
Monsieur BRIVET indique qu’une nouvelle campagne de mesures n’a pas détecté de présence d’amiante,
ce qui laisse entendre que l’instrument de mesure était pollué. La nouvelle mesure est inférieure à 1 fibre
par litre d’air. Une présentation de la situation a été faite aux agents en présence du médecin de prévention
et de l’ISST. Pour rassurer les agents, ils passent tous en visite annuelle auprès du médecin de prévention.
Il y a cependant bien de l’amiante dans les cloisons,  le bâtiment va donc être totalement réhabilité :
désamiantage des surfaces. L’ISST rappelle que la direction n’était pas dans l’obligation de réagir, car lors
de la première mesure il y avait 5 fibres/litre, ce qui est le seul réglementaire. Il se félicite de la réactivité
de la douane.

Solidaires Finances s’interroge sur les travaux sur Nîmes à la suite de la fusion des brigades d’Arles et
de Nîmes ?
Monsieur BRIVET répond que le projet suit son cours normalement avec une planification des travaux
dont  une partie  sera réalisée en zone occupée.  Ils  devraient  débuter  dans  les  prochaines semaines et
s’étendre jusqu’à janvier 2020. 2 tours de mutation seront mis en place afin de permettre une meilleure
organisation pendant les travaux.

Solidaires  Finances  Publiques  demande  un  nouvel  inventaire  des  gilets  pare-balles,  certains  ayant
toujours les anciens modèles.
Monsieur BRIVET est « désespéré ». Il n’arrive pas à obtenir un état de la situation, car l’application
SAGA n’est pas à jour. Il n’y a toujours pas d’avancée sur la question des gilets pare-balles féminins.
Monsieur BRIVET regrette qu’il n’y ait pas d’amélioration au niveau national. Il sait que cela fait partie
des motifs du conflit en Douane.

Solidaires Finances demande une prise en charge de la maintenance des défibrillateurs.
Monsieur  BRIVET toujours  désespéré,  car  il  est  difficile  de  finaliser  un  devis  avec  une  entreprise,
s’agissant de travailler sur l’ensemble de la région Occitanie. Solidaires Finances reprend le document de
l’ISST concernant la nécessité de mettre en place des défibrillateurs aux endroits où se trouve un public à
risque et/ou des agents porteurs de pathologie cardiaque connue par le médecin de prévention.

---

Ce compte-rendu n’engage que ses rédacteurs mais se veut aussi fidèle que possible aux débats afin
d’informer au mieux les agents sur les travaux du CHSCT de l’Hérault et nous restons à votre disposition
pour toute précision.

Solidairement.       Vos représentants.


