
Compte rendu CHSCT du 12/03/2020

Vos représentants SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

– Nicolas GOU (titulaire – SRE Douane)
– Guillaume ROUSSEL (titulaire  –  Secrétaire Solidaires Finances)
– Charlotte ESCOFFIER (suppléante – Montmorency)

1 –   Approbation PV du 28/11/2019 et 09/12/2019  

Vote favorable unanime.

2 –   Note d'orientation 2020  

La note d’orientation présentée au CHSCT ministériel a reçu un avis défavorable unanime des OS
et sera donc communiquée ultérieurement.

3 –   Rénovation du site   Montmorency   m  ulti  -  occupants  

Mme MAGNAVAL prend la parole pour présenter le projet de densification et de mise aux normes
énergétiques de « l’îlot » de Montmorency (INSEE, DDFIP, DREAL et DIRECCTE).

Si tous les financements sont validés, la livraison serait prévue pour décembre 2022.

4 –   Optimisation Montmorency  

Malgré plusieurs versions et les signalements des organisations syndicales, des services et de l'ISST
(Inspecteur Sécurité Santé au Travail), plusieurs bureaux disposent encore d’un espace de moins de
8m2 par agent sur cette dernière version.

Nicolas GOU informe le CHSCT que, lors d’une réunion sur la cité administrative qui s’est tenue le
8 janvier à la DREAL, M.  Pascal OTHEGUY,  secrétaire général de la Préfecture de l’Hérault, a
déclaré que la surface nécessaire par agent était de 10m2.



M. BARREAULT répond que la politique immobilière de l’État s’impose à tous et qu’elle fixe le
ratio à 8 m2 par agent.

Solidaires Finances demande à avoir communication de la circulaire qui impose ce ratio, inférieur à
la norme AFNOR NF X 35-102, laquelle n’a qu’une valeur indicative.

L’ISST  a indiqué dans un mail  que des évacuations incendies n’étaient pas réglementaires, des
bureaux trop petits et des pièces de repli ou de convivialité insuffisantes.

La direction indique des erreurs de cotes sur les plans fournis au CHSCT.

Elle s’engage à transmettre des plans corrects lors du prochain CHSCT.

Sur les remarques concernant les normes incendies, selon la direction, ce n’est qu’une réinstallation
sans modification et comme les problèmes existaient déjà, elle ne serait pas obligée de remettre aux
normes.

Nous insistons qu’il serait judicieux de profiter de cette opération pour se remettre aux normes.

Solidaires Finances demande si tous les services ont été informés de ces nouveaux plans.

M. BARREAULT répond par l'affirmative et propose la présence des chefs de services concernés
lors du prochain CHSCT et d’ajouter une annexe avec un schéma chronologique des déplacements
des agents pendant les travaux.

Nous actons la mise en place d’une visite de la délégation du CHSCT sur Montmorency.

5 Travaux dans les restaurants administratifs

Des travaux sont lancés sur les restaurants administratifs de La Paillade et de Béziers.

Les restaurants seront vidés et le désamiantage est prévu.

Une  communication  sera  faite  aux  collègues  sur  les  dates  de  fermeture  des  restaurants  et  la
délégation départementale de l'action sociale en fera de même pour les tickets restaurants.

6 Propositions d'actions et de travaux pour 2020

DDFIP

Climatisation Béziers Verdier et  La Paillade,  un accord de cofinancement  avec la  direction est
validé.

Vote unanime pour les autres devis :

– Remplacement des blocs lumineux archives à Lodève (risque incendie).

– 5 lampadaires à intensité variable.

– Installation de cloisonnettes acoustiques à la trésorerie CHR.

– Pose d’un bloc autonome d’éclairage de secours au SIP-SIE de Sète.

– La dernière phase pour les stores du Millénaire.



– Stores Montmorency 1er étage.

– Plaques au sol amovibles à la trésorerie de Sète.

– Installation de tablettes box à l'accueil du SIP de Sète.

– Vérifications obligatoires annuelles (sécurité, légionelle…).

DOUANES

Vote unanime pour tous les devis :

– Stores RI + Montpellier bureau

– Insonorisation RI + Montpellier bureau

– Escabeaux RI + Montpellier bureau

– Boites à pharmacie (divers services)

– Lampes de bureau (divers services). Il serait nécessaire d'établir un inventaire  afin de cibler les
besoins

– Chaussures de marche étanches (services VITI-CI)

– Contrôle réglementaires électricité + incendie (divers services)

– Contrôle réglementaires eau (divers services)

– Pièges à son bureau FP

INSEE

Vote unanime pour les deux devis :

– Stores extérieurs

– Lampes services techniques

7 Plan de formation 2020

Solidaires  Finances  demande à nouveau que la communication faîte aux agents, en particulier en
douane, soit claire sur l’organisation des sessions de recyclage SST qui  continuent. En effet, les
services opérationnels, plus exposés au risque, ont besoin de cette formation plus complète que le
PSC1. Nous rappelons qu'il est important de diffuser l'information sur le planning des formations à
disposition des agents de manière suivie. Le forum théâtre pourrait être renommé afin de légitimer
cette formation d'un point de vue professionnel. 

Le plan de formation 2020 est adopté à l’unanimité.

8 Registre SST, accidents de service, fiches de signalement 

Solidaires Finances renouvelle sa demande sur la dématérialisation du registre SST.

Sur certains sites, des registres disparaissent périodiquement.



Solidaires Finances demande quelles ont été les suites judiciaires aux dépôts de plaintes ?

En ce  qui  concerne  le  suivi  des  plaintes,  M. BARREAULT  indique   qu'il  est  en  lien  avec  le
procureur de la république mais le délai judiciaire est très long. Les cas de 2017 devraient être jugés
courant 2020 seulement.

9 Questions diverses

-  Calendrier prévisionnel du CHSCT  

Les dates prévisionnelles des prochains CHSCT sont fixées au 24 avril et au 11 juin.

-Nouveau  x   locaux brigade des douanes Montpellier   Méd  iterranée   A  éroport  

– Intervention de Patrick GALAUP en tant qu’expert pour FO :

Agent de MMA depuis 1 an et demi,  Patrick GALAUP se fait le porte-parole de la brigade car la
situation mérite d'être connue d'un point de vue différent.

Un renfort  de 12  agents de Paris spécial  va intervenir prochainement mais il  ne comble pas le
manque d'effectifs surtout en forte période de forte affluence (avril  à octobre) et les tensions sont
donc existantes et réelles.

La création de la plateforme Transavia va considérablement augmenter le nombre de passagers, y
compris de provenances sensibles hors Schengen. Ceci va encore accroître les difficultés à réaliser
les contrôles pour une brigade qui n'a pas assez d'agents. La psychologue du travail et le BEAT ont
été prévenus que des RPS étaient prévisibles.

Locaux de vie : demande des agents d'une visite de la délégation du CHSCT ainsi que de l’ISST.

Les agents ont été contraints de déménager dans de nouveaux locaux qui présentent de nombreuses
malfaçons, un cahier les reprenant a d’ailleurs été mis en place par la chef de service.

Ces locaux présentent d’autres problématiques,  notamment l’absence de  climatisation,  de sèche-
mains et la proximité immédiate d’une antenne relais.

Le nouveau local de contrôle de seconde ligne, surnommé « la cave », d’une surface de 8m² et en
sous-sol accessible par un unique escalier, générera la promiscuité lorsque les agents s’y trouveront
avec la personne contrôlée voire avec deux gendarmes en cas de remise. Tout ceci se déroulant dans
un contexte risqué, ce n’est pas admissible.

La  mission  de  contrôle  frontières  est  rendue  encore  plus  difficile  en  raison  des  problèmes
informatiques récurrents sur les applications utilisées.

- M. BRIVET répond à l'intervention de M. GALAUP :

Concernant  le  local  de  seconde ligne,  M.  BRIVET a  saisi  le directeur  de  l'aéroport  afin  de
rechercher une meilleure solution.

L’équipement en sèche-mains devra être réalisé.

L’ISST interviendra  selon ses propres disponibilités  et le principe de la visite de la délégation du
CHSCT ayant été validé, il ne reste plus qu’à en fixer la date.



-SIE MONTPELLIER 1

Suite  au  premier  passage  du  psychologue  M.  PIZZO  concernant  la  médiation  sur  le  SIE  de
Montpellier 1, M. PIERRE indique qu’elle se poursuivra le 6 mai.

M. PIZZO réunira l’encadrement ainsi qu’un représentant de chaque service du SIE.

M. PIZZO interviendra en CHSCT afin de faire une restitution.

-  TELETRAVAIL  

Les affectations d’ordinateurs portables sont gelées et ce matériel est réservé pour le COVID-19.

---

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.


