
Compte rendu CHSCT du 23/11/2020

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)

1 –    Approbation du procès-verbal  de la  séance du 7 septembre 2020
(pour avis)     :

Vote POUR unanime du procès verbal.

2 – Douane – point sur les problèmes liés au COVID et au terrorisme
que rencontre le service de la surveillance     :

La CGT fait une déclaration liminaire.

Sur  les  difficultés  de  concilier  les  contraintes  sanitaires  et  le  déploiement  de l'arme longue HK rendu
obligatoire  lors des contrôles  routiers  suite  au passage en urgence attentat,  le  DR répond que dans ses
dernières instructions, la DG confirme que la limitation à 3 agents par véhicule est également applicable si
un agent est porteur du HK. 

Le nettoyage de l'arme devra être réalisé à l'aide de lingettes désinfectantes, ce qui est préférable au port de
gants.

Le Dr BAUME intervient pour rappeler  que dans les véhicules,  espace confiné,  les masques FFP2 (ou
équivalent = KN95) sont recommandés dans la configuration à 3 passagers.

Les OS proposent l'achat de ce type de masques par le CHSCT, 300 unités peuvent être commandées.

Le Dr BAUME ajoute que sa suggestion sur l'utilisation d'un mannequin pour les séances de TPCI n'est
pour l'instant pas validée.

Mme MICHAUD, psychologue à la DI Occitanie, évoque le retour d'expérience sur les 6 premiers mois de
la crise réalisé auprès de 12 services dont 3 brigades. Elle insiste sur le besoin de consignes claires de la
part  de  l'encadrement  et  sur  les  injonctions  paradoxales:  surprotection  (formations  interdites)  et
surexposition lors des contrôles.

Solidaires demande si le plan d'organisation des activités recensant l'ensemble des instructions applicables
suite aux préconisations sanitaires sera bientôt diffusé sur la page intranet de la DI. 

Mme MICHAUD évoque une difficulté technique mais cette mise en ligne sera rapidement effective.



3  –    Point  sur  les  préconisations  sanitaires  –  COVID  19  (pour
information)     :

Le  Dr  BAUME  rappelle  que  le  décret  du  10  novembre  a  élargi  les  cas  de  vulnérabilité.  Les  agents
concernés doivent télétravailler 5 jours par semaine. En cas d'impossibilité, le médecin de prévention doit
valider l'aménagement du poste de travail.

Pour le personnel nomade, elle recommande le port d'un masque chirurgical. Les OS proposent l'achat de
15.000 masques par le CHSCT.

– DDFIP

Le directeur nous présente la situation sanitaire dans la DDFIP 34.

Depuis le début de l’épidémie, 26 cas positifs ont été recensés, aujourd’hui, il n'y a aucun cas en cours et
une dizaine de personnes « cas contact » en septaine.

Il  insiste  sur  le  fait  qu'aucune  reprise  n’est  possible  dans  les  services  sans  l’accord  des  médecins  de
prévention et des RH, même si le test est négatif.

Le télétravail doit être privilégié jusqu’à l’issue de l’urgence sanitaire (16/02/2021).

50 % des agents sont équipés en ordinateur portable et tiny.

Malgré la livraison d’équipement, pour la direction le taux de télétravail est insuffisant. Elle contacte donc
les chefs de service pour inciter à passer les agents en télétravail, 5 jours par semaine si possible.

Le directeur veut que tous les agents équipés soient en télétravail.

Le Dr BAUME attire l'attention sur la vigilance à avoir lors de la prise de repas et de café dans les pièces de
convivialité  et  demande  à  ce  que  les  agents  prenant  leur  repas  dans  un  bureau  partagé  mangent  en
alternance.

– Douanes

Le DR indique que depuis le 29 octobre, 7 agents se sont avérés positifs à la COVID19, mais qu'à ce jour, il
n'y a pas de nouveau cas recensé.

4 –    Présentation du rapport 2019 de médecine de prévention pour le
département de l’Hérault (pour information)     :,

Le rapport  fait  le  bilan d'activité des médecins  de prévention.  L'arrivée d'un médecin sur le Gard et  le
renfort de l'infirmière ont permis d'augmenter le nombre de visites en 2019.
Bien  qu'en  2020,  l'activité  principale  concerne  le  coronavirus,  les  médecins  de  prévention  restent  à  la
disposition des agents pour toute problématique liée au travail.
Solidaires rappellant que les médecins de prévention se plaignent depuis plusieurs années de l'exiguïté du
local de la délégation à Montpellier, demande au président du CHSCT de remonter l'information au SG.



5   –     Finalisation du budget 2020 (pour avis)     :

Comme indiqué précédemment, l'achat des masques chirurgicaux et FFP2 a été validé à l'unanimité.

INSEE : 
Signalétique incendie. VOTE POUR à l’unanimité.

DOUANE :
6 fontaines à eau (remplacement des modèles non conformes), mise en place de 14 systèmes à pied pour les
fontaines à eau et 10 lampes de bureau. VOTE POUR à l’unanimité.

DDFIP :
Signalétique et éclairage de sécurité en cas d'incendie. VOTE POUR à l’unanimité.

Le reliquat du budget 2020 servira à l'achat de housses de rechange pour les gilets pare-balles et à divers
équipements pour les aménagements de postes (souris ergonomiques, pieds d'écrans...).

6   –   DDFIP – Point sur la médiation à la Mosson    (pour information)     :

Solidaires avait demandé que M. PIZZO, le psychologue du travail, fasse un point sur la médiation au SIE
de Montpellier 1. Il n'a pas pu être présent ce jour mais a confirmé sa présence au prochain CHSCT prévu le
20 janvier.

Un agent du service convoqué comme expert par Solidaires a lu une mention au registre SST signée par la
grande majorité des agents.

Les agents ont interpellé le directeur sur l'aménagement de leurs bureaux tel que prévu au 1er janvier, les
mettant en difficulté à la fois dans le respect des gestes barrières et dans l'exercice de leurs missions.

Ils ont également alerté sur les sept postes vacants issus du mouvement NRP. 

Le directeur s'est engagé à améliorer la copie sur l'aménagement. Une réunion sera organisée en présence
des agents, du chef de service et de la direction. La proposition alternative des collègues sera étudiée.

Si les aménagements ne sont pas terminés au 1er janvier, la mise en place du nouveau SIE sera reportée.

Le directeur insiste sur les prérequis à respecter: bureaux à partager et "trouver un chemin qui satisfasse les
deux parties".

Sur  les  vacances  de  postes,  le  directeur  s'engage  à  affecter  des  EDR et  précise  que  cinq  B stagiaires
arriveront en avril.

A propos du changement de mobilier, l'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) indique que c'est un
choix des ergonomes de Bercy destiné à limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Le  directeur  et  l'ISST attirent  l'attention  sur  les  armoires  métalliques  qui  ne  doivent  pas  être  utilisées
comme séparations de bureaux dans la mesure où elles n'offrent aucune isolation phonique. Des cloisons
acoustiques doivent être privilégiées.

Les OS ont demandé qu'une délégation du CHSCT puisse visiter les sites concernés par la restructuration
NRP au 1er janvier 2021. L'ISST propose de se joindre à nous dès que ces visites seront autorisées.

7    –    Douanes     :  retour  de  tests  effectués  sur  les  panneaux à  message
variable (pour information)     :



L'expérimentation a repris depuis 1 mois, à ce jour les aires d'Ambrussum dans le sens Nord-Sud et
de Montpellier-Fabrègues dans le sens Sud-Nord seraient validées et les autres en attente.

Néanmoins, les OS demandent un retour clair et précis de l'expérimentation, données chiffrées à
l'appui, car certains problèmes de sécurité ne semblent pas résolus (latence de l'arrêt d'urgence,
distance insuffsante des panneaux...).

8   –     Questions diverses     :

- SIP Mosson et Millénaire :

Solidaires interpelle la direction sur les risques psycho-sociaux que pourraient engendrer les postes vacants
sur ces sites suite au mouvement NRP (SIP Mosson: - 4 B et - 8 C / SIP Millénaire: - 3 B et - 8 C).

La direction nous fait la même réponse que pour le SIE: B stagiaires (3 SIP Mosson et 1 SIP Millénaire) et
EDR.

Solidaires indique à la direction que nous serons vigilants sur ces affectations car il est hors de question que
les agents subissent les conséquences de ces restructurations imposées par la direction.

- SIP contre-appels :

Solidaires, comme lors des derniers CHSCT, a alerté la direction sur la transformation des plus gros SIP en
plateformes téléphoniques alors que les bureaux ne sont pas aménagés pour ce type de fonctionnement.

La direction  nous indique avoir  bien entendu nos différentes  interventions  et  a  demandé  aux chefs  de
services de régler cette problématique pour les SIP fusionnés au 1er janvier. Nous resterons attentifs quant
à son application.

- Restaurants administratifs :
Les délais des travaux étant respectés, les restaurants administratifs de Béziers-Verdier et de la Mosson
devraient réouvrir le 4 janvier.

- Chaptal :
La Caisse d'Epargne n'est pas prête pour commencer les travaux, elle est toujours en phase de mise en
concurrence sur les marchés.

De son côté, la direction finalise l'arrivée du service FORPRO à côté de Montmorency.

- Déménagements NRP :

La direction indique que même si les structures juridiques sont créées au 1er janvier, les déménagements se
feront selon un calendrier restant à fixer par la direction avec les services BIL et informatique.

- Hérault Amendes :

L'installation du service au Millénaire est prévue dans la 2è quinzaine de janvier.

---

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.


