
Compte rendu du CHSCT du 16/07/2020

Vos représentants SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

• Nicolas GOU (titulaire – co-secrétaire Solidaires douanes)
• Guillaume ROUSSEL (titulaire –  Secrétaire Solidaires Finances)
• Bouchra ZAKI (suppléante – SIP Montpellier 1)
• Charlotte ESCOFFIER (suppléante – Montmorency)

POINT 1 – Approbation des procès-verbaux des séances des 06 mars, 24 avril et 
19 mai 2020 (pour avis)     :

Vote POUR à l’unanimité des PV du 06 mars, 24 avril et 19 mai 2020.

POINT 2 – DDFIP Optimisation du site de Montmorency
(zone R+2     R+3)     (pour avis)     :

L’Inspecteur Sécurité et Santé au Travail (ISST) a présenté son rapport lors de la séance de ce jour
en mettant en avant des solutions techniques pour faciliter l’installation des agents. Il appuie la
présence de lieux de repli à disposition des agents afin d’harmoniser les conditions de travail. Il
rappelle l’importance de la présence de signalétiques claires et précises pour les issues de secours
notamment pour les PMR. 

Il précise que si les recommandations de surface figurant dans la norme NF X 35-102 ont pu être
appréhendées comme une contrainte d’un point de vue budgétaire immobilier (12m2 par agent),
elles se sont révélées être un facteur de résilience dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19
au niveau des enjeux de distanciation physique.



C’est pourquoi, il recommande, au niveau local, d’intégrer cette dimension qui permet de mieux
répondre aux enjeux liés au risque sanitaire.

Mme CONDE prend la parole pour présenter le projet d’optimisation de Montmorency et confirme
que les  observations  de  l’ISST  seront  évidemment  étudiées  lors  des  travaux  de ce  projet  qui
dureront 9 mois.

M RAYNAL, maître d’œuvre (cabinet EOSE), intervient afin de présenter les aspects techniques des
travaux,  dont  la  réalisation  d’un  désamiantage  pour  les  cloisons  qui  seront  démolies  et
repositionnées.

Tous les revêtements utilisés auront des propriétés acoustiques (sols, murs, plafonds), l’ensemble
des locaux sera rénové et rafraîchi y compris les espaces sanitaires (augmentation prévue).

Les opérations bruyantes se feront en horaires décalés ou le samedi.

L’ISST  demande  à  obtenir  les  données  techniques  sur  les  matériaux  utilisés  (cloisons…)  pour
s’assurer des performances acoustiques.

Il attire l’attention sur la notion de sur-éclairement due à la mauvaise position des pavés LED et,
est  plutôt  favorable  à  l’usage  de  LED  à  intensité  variable.  M  RAYNAL  assure  qu’une  étude
d’éclairement est réalisée avant chaque aménagement. Un double éclairage (une rangée cotée
fenêtres et une rangée cotée couloirs) sera mis en place. Tous les luminaires seront changés par
des LED de couleur chaude et positionnées conformément aux consignes ergonomiques.

l’ISST souligne que pour les « open-space », le nombre important d’agents dans ces espaces de
travail (12 agents ou plus par espace), cumulé à une surface disponible inférieure aux 10m2 par
agent constitue un facteur accentuant les risques, particulièrement de troubles psycho-sociaux.

Les « open-space » sont considérés comme à taille humaine par le DDFIP.

La direction considère qu’entre les télétravailleurs, les congés et les arrêts maladie, ces espaces ne
seront pas occupés en permanence.

Les OS et l’ISST insistent sur l’utilité des cloisons acoustiques en complément des aménagements
anti-bruit prévus.

M BARREAULT prend l’engagement que suite  à  l’installation dans les  nouveaux locaux,  à  leur
demande, les agents pourront bénéficier de cloisons supplémentaires.

L’ensemble des bureaux va être remplacé par des bureaux plus petits (160cmX80cm).

Solidaires Finances regrette qu’aucun enseignement n’ait été tiré de la crise sanitaire avant cette
version définitive. Seule la considération budgétaire est prise en compte. Il serait fort regrettable
que ces aménagements deviennent obsolètes trop rapidement.

M  BARREAULT  assume  la  priorité  budgétaire,  pour  lui,  il  est  hors  de  question  de  perdre  le
financement déjà alloué.

Vote CONTRE à l‘unanimité.



POINT 3 – DDFIP Optimisation du site de Montmorency     : autres zones (pour
information):

Mme CONDE fait une présentation des aménagements du RDC, du R+1 et de l’INSEE.
Peu de changements par rapport aux versions précédentes, les travaux seront proposés pour avis
lors d’un prochain CHSCT. La fin de ces travaux est programmée pour mars 2023.

La  même  optimisation  est  prévue  sur  les  sites  de  La  Mosson  et  du  Millénaire  permettant
d’accueillir les agents de Chaptal (fermeture 2022).

POINT  4  et  5  –  DDFIP  Réinstallation  de  la  trésorerie  Hérault  Amendes  et
travaux extérieurs sur le site du Millénaire (pour avis)     :

Trésorerie Hérault Amendes

Comme déjà évoqué lors de la réunion plénière du CHSCT du 12 septembre 2019, le site du
Millénaire a été retenu pour reloger la Trésorerie Hérault-Amendes afin d’améliorer les conditions
de travail de ce service.
La trésorerie sera installée dans l’aile C du bâtiment, au rez-de-chaussée.
Le diagnostic amiante avant travaux n’a pas révélé la présence d’amiante.
L’accueil est composé de deux box pour les rendez-vous et de deux guichets – un guichet debout
et un guichet PMR – qui seront installés avec un vitrage sécurisé.
L’entrée sera latérale, avec une grille fermée la nuit. Techniquement, il n’a pas été possible de
créer un sas d’entrée, avec deux portes automatiques. Aussi, il est prévu la mise en place d’un
rideau d’air chaud.

Parking / Extérieur

Le site du Millénaire comprend un vaste parking ouvert aux agents et au public.
Le projet prévoit une nouvelle organisation de circulation extérieure.
Le portail manuel actuel sera remplacé par un nouveau automatisé. L’ouverture se fera par
badge.
Une première barrière, commandée par badge, sera mise en place.
Ainsi, en cas de fermeture au public, l’usager ne pourra pas accéder au parking. Il devra faire
demi-tour sur le rond point créé.
Une seconde barrière empêchera l’usager d’entrer à contre-sens sur le site, et elle servira de
sortie du parking.
Le portail et la seconde barrière disposeront d’une boucle magnétique pour la sortie.
Les personnes à mobilité réduite et les livraisons disposeront d’une borne à l’entrée du site
permettant à un agent de leur ouvrir.



Les stationnements actuels PMR sont conservés.
Les piétons entreront par le portillon, ouvert selon les horaires définis. À la fermeture, les
usagers et les agents emprunteront un tourniquet, permettant uniquement la sortie.

Dès que les usagers auront franchi le portillon, ils seront orientés par un totem, vers l’accueil
« amendes » ou vers l’accueil « impôts ». Le parcours sera matérialisé au sol par des couleurs
différentes. Tout au long du parcours, des plots protégeront les piétons du flux des voitures.
Des ralentisseurs seront installés sur le parking. Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois.

Solidaires Finances se réjouit que la direction soit revenue sur sa décision de fermeture du parking
aux usagers.

Vote POUR à l’unanimité.

POINT 6 – DDFIP Présentation du chantier immobilier sur le site de Clermont
l’Hérault (pour information)     :

Solidaires Finances fait remarquer que les bureaux ont été changés mais pas les fauteuils qui sont
détériorés, le directeur indique que les fauteuils seront également renouvelés.

Un puits de lumière a été demandé par les agents lors de la réunion d’information de février, la
direction n’a pas donné suite. Pour pallier la taille insuffisante de la cuisine, un espace détente est
créé. Ce dernier sera séparé d’un bureau par avec une cloison vitrée.

POINT 7- DDFIP Présentation du chantier immobilier sur le site de Saint Pons
de Thomières (pour information)     :

Mme CONDE présente l’aménagement de l’ancienne Trésorerie de Saint Pons de Thomières.

Les travaux de réaménagement comprennent une rénovation et un rafraîchissement des locaux
avec un accueil pour l’antenne Impôts et pour le futur SGC.

La direction nous indique que le nouveau Conseil Municipal de la ville a confirmé son accord sur la
réalisation des travaux.

POINT 8- Restaurants administratifs (pour information) :

Dans le cadre de la réorganisation de la restauration collective (fusion des associations de gestion
des  restaurants  administratifs  du  département  de  l’Hérault),  l’opération  d’aménagement  de
cuisines de production dans deux restaurants administratifs implantés dans les bâtiments des CFP
de Béziers Verdier et Montpellier Mosson a été présentée au CHS CT du 12 mars 2020.



En raison de la crise sanitaire le lancement des travaux a été différé.

Le projet initial qui prévoyait un fonctionnement en cuisine ouverte a été modifié compte-tenu
des contraintes techniques liées à la sécurité incendie et du surcoût qu’elles engendraient (flocage
du plancher haut de l’ensemble des locaux- régulation des flux d’air).

Après consultation du bureau de contrôle et en accord avec le Secrétariat Général, il a été décidé
la réalisation de cuisines fermées pour lesquelles les normes incendie sont moins contraignantes.

Les restaurants seront fermés du 31 juillet au 31 décembre 2020.

Vote POUR à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES     :

Paierie départementale     :

Le conseil départemental a souhaité remplacer les convecteurs des locaux.

Contre-visite de la Délégation CHSCT à la Mosson     :

L’apport du 2ᵉ vigile a été très positif  pour gérer le flux des usagers en revanche le marquage au sol sur le
trottoir n’est pas très visible.

SIP Sète     :

Les OS font remonter à la direction un problème survenu au SIP de Sète jeudi 9 juillet dernier.
Deux  collègues  ont  été  exposés  à  une  contribuable  qui  a  été  testée  positive  au  COVID19,  le
protocole prévu n’a pas été appliqué par le chef de service.
M BARREAULT nous indique ne pas être au courant de ce sujet, il va se renseigner.

DOUANES Brigade de Sète     :

Solidaires demande l’état d’avancement du projet du nouveau vestiaire dans la perspective de
l’arrivée de 6 agents au 1er septembre. Le DR répond que la proposition a été validée mais ne
pourra être réalisée avant le 1er septembre. Dans l’attente le PLI fera un aménagement provisoire.

---

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.


