
Compte rendu CHSCT du 16/10/2020

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)

En propos liminaires, les organisations syndicales déplorent l’absence des médecins de prévention et des
assistances sociales de cette séance plénière du CHSCT, dans le contexte actuel. Nous demandons que le
président tienne compte de leur emploi du temps avant de programmer les dates des futures réunions.

1 –   Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2020 (pour avis)

Vote POUR unanime du procès verbal.

2 –   Point sur les préconisations sanitaires (COVID 19)

DDFIP     :

71 agents en suspicion dont 12 cas positifs depuis mars, mais 4 cas positifs depuis le 12 octobre.

Il a été fait un rappel des gestes barrières et du port du masque. Surtout dans les espaces de convivialité qui
pourraient fermer si les préconisations n’étaient pas respectées.

La direction attend toujours les ordinateurs portables commandés en fin d’été. Elle veut encore une fois,
attendre le recensement des agents prioritaires, pour effectuer leur distribution et l’autorisation du passage à
3 jours de télétravail, recommandé par le DG.

DOUANE   :

2 cas positifs à la BSI de Nîmes et à la BSE de Sète sont constatés.

Soulevée par notre déclaration liminaire  du CHSCT du 7 septembre 2020,  la problématique du jour  de
carence n’est toujours pas réglée. Questionnée, la direction indique que cela dépasse les enjeux locaux.

Les agents positifs devront avoir l’accord du médecin de prévention pour autoriser leur reprise, à défaut une



ASA leur sera accordée. La situation des agents évalués « cas contact » par le médecin de prévention, sera
examinée au cas par cas, dans l’attente du résultat du test.

INSEE     :

Aucun cas positif n’a été constaté à l’INSEE.

Les agents « cas contact » sont mis en télétravail ou en ASA garde d’enfants. Pour que ces agents puissent
revenir au bureau, ils doivent justifier de 2 tests négatifs à 7 jours d’intervalle.

Les salles de convivialité ont été fermées.

L’Inspecteur Sécurité et Santé au Travail (ISST) a insisté sur les salles de convivialité, l’utilisation doit être
limitée au strict nécessaire.

Il préconise le télétravail,  mais met l’accent  sur la vigilance des chefs de services pour la cohésion des
collectifs de travail.

Les trois directions nous ont indiqué qu’aucun masque DIM n’a été distribué. (ces masques ont fait la une
dans la presse, car ils sont toxiques). Malheureusement, d’autres départements n’ont pas eu cette chance.

3 –   INSEE     : bilan DUERP/PAP 2019-2020 (pour information)

Le DUERP est en cours d’actualisation pour le COVID.

Les travaux de clôture devant répondre à l’absence de sécurisation du parking mentionnée au DUERP, ne
sont toujours pas commencés. La cause est un litige sur les parcelles.

4 –   DOUANE     : Compte-rendu de la visite de la délégation du CHSCT à MMA BSE      

La visite de la délégation du CHSCT s’est déroulée le mercredi 30 septembre, à l’issue un rapport a été
rédigé.
Ce  rapport  pointe  la  situation  de  travail  catastrophique  des  agents  utilisant  le  local  deuxième  ligne
« arrivées » : exiguïté du local, emplacement obligeant les agents à traverser un flux de passagers avec la
personne contrôlée, dangerosité de l’escalier d’accès.
Une solution d’un nouveau local a été envisagée par la chef de service, à proximité immédiate des aubettes
d’arrivée et communiquant avec l’espace public de l’aéroport.

En parallèle, le DR a rencontré le gestionnaire de l’aéroport. Trois propositions lui ont été faites dont deux
ne présentent pas le niveau de sécurité suffisant et la dernière n’est que provisoire.

L’avis technique de l’ISST pointe la responsabilité du gestionnaire de l’aéroport qui doit coopérer avec les
différents employeurs pour assurer la santé et la sécurité des salariés.

Une nouvelle rencontre doit avoir lieu pour examiner la proposition de la délégation.

D’autre  part,  la  délégation  n’a  relevé aucune  amélioration  sur  l’ergonomie  des  aubettes,  et  a préconisé
l’installation de la climatisation dans les vestiaires hommes et femmes, ainsi qu’une cloison séparative allant
jusqu’au sol dans les toilettes hommes.



5   –     Finalisation du budget 2020 (pour avis)

INSEE :
Couvertures de survie, lingettes désinfectantes et gel hydro-alcoolique. VOTE POUR à l’unanimité.

DOUANE :
2 tables extérieures à la BSI de Montpellier, 5 distributeurs de gel hydroalcoolique, l’insonorisation d’un
bureau au Bureau des douanes de Sète. VOTE POUR à l’unanimité.

Installation  de la  VMC dans le  local  de  marchandises  saisies  à la BSI de Nîmes.  VOTE CONTRE à
l’unanimité (s’agissant d’une mise en conformité relevant de la direction).

DDFIP :
300  masques  transparents  pour  la  lecture  labiale  (pour  les  collègues  des  agents  malentendants),  34
distributeurs de gel sur pieds (tous les sites seront équipés), cloisonnette sur pied pour l’isolation incendie à
la trésorerie de Clermont l’Hérault, l’amélioration de l’éclairage du parking de l’INSEE, stores vénitiens au
Millénaire. VOTE POUR à l’unanimité.

6   –   Point sur les formations 2020 (pour information)

Solidaires Finances relève la qualité du protocole COVID-19 de Montpellier Sauvetage dans le cadre des
formations secourisme. Il peut donc être utilement envisagé la reprise de ces formations en début d’année
2021.

7   –   Synthèse des registres SST, accident de service et fiches de signalement  )

DDFIP     :

Solidaires  Finances  évoque des projets  de travaux sur le Centre  des  Finances  Publiques  de Mosson,  la
direction répond que ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain CTL.

Solidaires Finances demande pourquoi la médiation au SIE de Montpellier 1 n’a pas repris. M Cristofini va
se rapprocher du psychologue M Pizzo afin de programmer une présentation au CHSCT et de la décision
poursuivre la médiation.

Solidaires  Finances  a  pointé  du  doigt  les  insuffisances  concernant  le  ménage  sur  différents  sites  (dont
Pézenas,  Chaptal,  Béziers  Verdier,  La Paillade  et  le Millénaire).  Suite  aux réponses  insuffisantes  de la
direction, nous avons fait remarquer que cette mesure exigée par les préconisations sanitaires était  de la
responsabilité de l’employeur. Nous n’acceptons pas que l’employeur se défausse derrière la défaillance des
prestataires de service et nous dénonçons le choix idéologique de se priver d’agents techniques au profit
d’entreprises privées.

Solidaires Finances relève qu’un accident de service a été constaté sur le parking de la pairie départementale
suite à un éclairage insuffisant. La direction va se rapprocher du conseil général.

8   –     Présentation du bilan 2019 du CHSCT 34 (pour information)

La secrétaire animatrice du CHSCT nous a présenté le bilan des actions 2019.



9    –     DDFiP  -  Actualisation  du  DUERP  2019/2020  liée  au  risque  COVID  19  (pour
information)

L’assistant de prévention de la DDFIP 34 nous a présenté la mise à jour COVID du DUERP sur la base des
recommandations  du  Secrétariat  Général,  avec  des  précisions  pour  les  agents  nomades,  en  charge  du
courrier, de l’accueil…

10   –   Questions diverses     :

–     Précisions sur plan du CFP de Sète (suites du CHSCT du 07/09/2020)

Courant janvier, déménagement des agents de la trésorerie de Sète Municipale sur le Centre des
Finances Publiques de Sète. Les 4 agents mutés à la trésorerie hospitalière Ouest Hérault à Béziers
Clémenceau  déménageront  le  2  janvier.  Cela  évitera  le  double  déménagement  dénoncé  par
Solidaires Finances lors du CHSCT précédent.

–     Aménagement du site de Béziers Clémenceau (trésorerie hospitalière ouest hérault)

Les chefs de service de Sète Municipale et Béziers Hôpital se sont concertés sur l’organisation des
missions et des tâches des 5 emplois transférés. Seuls 4 agents venant de Sète, la direction a décidé
de recruter un contractuel (CDD de 3 ans renouvelable une fois et payé au SMIC !).  Solidaires
Finances dénonce cette attaque contre le statut !

–     Point sur les travaux de mise en sécurité incendie du site de CHAPTAL

Les travaux de Chaptal doivent durer un mois et demi par étage en commençant par le 5ᵉ étage et
dont la zone tampon sera l’étage de la FORPRO.
Mais,  la  direction  n’a  eu  aucune  nouvelle  du  bailleur  la  Caisse  d’Epargne  (responsable  des
travaux) sur la date de début des travaux.

De son côté, elle a cherché un site pour la FORPRO. Des locaux d’une école d’architecture trouvés
par le service de la politique immobilière de l’état seraient à l’étude.
Bien situés, à côté de l’hôtel IBIS, proche de Montmorency, ces locaux sont de 650 m² (besoin
évalué à 500 m²) avec des salles de formations existantes, des accès privatifs et PMR, et 5 places
de parking. Quelques travaux sont à prévoir (climatisation, câblage, éclairage…), mais si aucun
obstacle juridique n’apparaît, un aménagement peut être envisagé pour début 2021. Ce sera peut-
être le site définitif de la FORPRO.

En tout état de cause, les travaux de Chaptal ne pourront pas commencer avant le déménagement
de la FORPRO.

Pour  le  déménagement  de  Chaptal  (fermeture  prévue  en  avril  2022),  toujours  les  mêmes
propositions (la densification de La Paillade et du Millénaire, et la construction sur le parking du
Millénaire), mais aucune avancée.



–     point sur les travaux R+2 / R+3 du site de Montmorency

Pour le R+2, le plan de retrait d’amiante a été déposé, une neutralisation électrique des zones sera faite.

L’accès sera strictement interdit et un balisage sera mis en place. L’entreprise accédera par le monte-charge.

Le désamiantage (ponçage et piquetage) sera réalisé le samedi, mais les travaux occasionneront du bruit en
semaine.

Le planning prévoit la fin des travaux du R+2 en début d’année 2021 et du R+3 en début d’été 2021.

Il a été rappelé à la direction, ses engagements pris lors du CHSCT du 16/07/2020, d’installer des cloisons
amovibles dans les plateformes, si les agents en faisaient la demande.

–     Pézenas     :

La direction a évoqué le site de Pézenas.

Elle a choisi la réhabilitation du site actuel plutôt que l’aménagement dans des nouveaux locaux à
construire.

Elle  a  demandé  au cabinet  EOSE des  études  sur  le  rafraîchissement  et  le  réaménagement  des
locaux ainsi que sur les mises aux normes d’accessibilité.

Ils ont inscrit ces travaux dans le plan de relance gouvernemental.

–     SIP (Accueil téléphonique)     :

Solidaires Finances alerte sur le passage au nouvel accueil dans les SIP.
Cette modification importante de l’organisation du travail n’a pas été présentée en CHSCT, alors que le
contre-appel téléphonique a transformé les open-space en centres d’appels téléphoniques. Or , ces bureaux
n’ont jamais été aménagés pour ce type de travail.
Dans  les  services  les  plus  importants,  les  agents  se  plaignent  d’une  importante  dégradation  de  leurs
conditions de travail.
Nous avons demandé l’inscription à l’ordre du jour du prochain CHSCT.

–     Douane / Panneaux à message variable (PMV)     :

Les organisations syndicales ont demandé à être informés sur les résultats de la phase de test des PMV, lors
du prochain CHSCT.

---

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.


