
Compte rendu CHSCT du 16 novembre 2021

Vos représentants CHSCT SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

– Nicolas GOU (titulaire – co-secrétaire Solidaires Douanes)
– Guillaume ROUSSEL (titulaire –  Secrétaire Solidaires Finances Publiques)
– Bouchra ZAKI (suppléante)

Point 1 Douane – Situation au bureau de Béziers suite au décès d’un agent 
(pour information)

Suite au suicide d’un collègue de Béziers, la direction nous a détaillé les actions mises en place par
les agents de la prévention et la hiérarchie de proximité, en aval et en amont de ce drame.

Malgré toutes ces interventions, l’issue fatale n’a pu être empêchée.

Il n’apparaît pas de lien entre cet acte et le milieu professionnel.

Une minute de silence a été observée à la mémoire du collègue disparu.

Solidaires Finances présente ses condoléances à sa famille et ses proches.

Point 2 – Compte-rendu de la visite de la délégation au bureau des douanes
de Nimes (pour information)

Comme décidé lors du dernier CHSCT, une visite de la délégation a eu lieu le 6 octobre au bureau
de Nîmes.
Fin  2020,  une  situation  de  tension  est  apparue  suite  au  transfert  d’une  charge  supplémentaire
(gestion des taxis) puis le départ de l’agent qui assurait cette tâche.

Une réunion a été organisée avec les agents présents sur le site et un questionnaire anonyme sur les
conditions de travail leur a été remis.

À travers  ces  consultations,  les  agents  ont  souligné un fonctionnement  en mode dégradé quasi
permanent avec une priorisation des missions rendue nécessaire par le manque de moyens humains.



Les agents ont également manifesté un besoin de formation dans la mesure où la réglementation et
les applications informatiques sont très évolutives.

La  proposition  du  médecin  de  prévention  de  mettre  en  place  un  travail  collectif  avec  un
psychologue n’a pas recueilli l’adhésion des agents.

La direction indique que le plan de formation 2022 de la DI intégrera l’adaptation au changement de
fonctions.

Point 3 Douane     : Présentation du bilan du dernier PAP DI et DR 2017 et   
2018 (pour information)  (pour info  
)
Après avoir demandé lors des trois derniers CHSCT, que les risques toujours existants soient bien
repris dans le PAP 2017-2018, la direction ne nous a toujours pas fourni le document.

Encore une fois, l’engagement de le fournir au prochain CHSCT a été pris.

Point 4 DDFIP Déménagement des services de Chaptal vers le site Apollo 
et compte rendu de la visite de la délégation du CHSCT (pour information)

Le 27 octobre, une visite de la délégation du CHSCT incluant également l’Inspecteur Sécurité et
Santé au Travail  (ISST), le Médecin du Travail  et  l’Assistante Sociale a été organisée dans les
locaux du bâtiment Apollo.

Le Médecin du Travail met l’accent sur les points suivants :
- La nécessité d’un nettoyage particulier de certains revêtements de sol moquettés
- L’identification des bureaux de repli et la nécessité de communiquer auprès des agents sur les
modalités d’utilisation.
-  L’ambiance  lumineuse,  en  séparant  les  commandes  d’éclairage  des  bureaux  situés  près  des
fenêtres.

Au-delà de la qualité du bâtiment, Solidaires Finances alerte sur une densité trop forte dans certains
bureaux (jusqu’à 8 agents dans 37 m²) et sur la taille des open-space.
A l’issue des déménagements, le Directeur s’engage à revenir auprès des agents, si l’installation
nécessite des améliorations.
Nous repasserons en visite de délégation, à ce moment-là, pour faire le point avec les collègues.
L’installation de fontaines à eau a été demandée.

Pour la restauration, le sujet sera abordé lors du CDAS du 17 novembre.
Solidaires Finances a insisté sur l’aménagement et l’équipement des pièces de convivialité.
Pour une plus grande discrétion, Solidaires Finances a demandé d’occulter les fenêtres des bureaux
de l’assistante sociale et  du local syndical car les cloisons sont vitrées. La direction s’engage à
installer des stores.

Pour la construction du nouveau bâtiment modulaire sur le site du Millénaire, la direction indique
un horizon de 3 ans. Après l’avant-projet et l’étude d’urbanisme, la centrale a donné son feu vert
pour lancer le projet.



P  oint 5 Compte rendu de la contre visite de la délégation du CHSCT dans   
les locaux de la formation professionnelle (pour information)

Le 14 octobre 2021, une délégation du CHSCT a procédé à une contre-visite du site de la formation
professionnelle.

Les points suivants attirent l’attention de la délégation :
Accès PMR :
Le monte-charge est en panne depuis le 2 août. La direction a pris la décision de changer la totalité
du système. L’accès PMR extérieur devrait être réalisé par la mairie de Montpellier.
La délégation réitère ses préconisations précédentes sur la gestion des personnes PMR.
À l’heure actuelle, la venue des personnes PMR est impossible.
Une place de parking doit être signalisée pour les PMR.
Une barrière doit être installée permettant le passage d’un fauteuil roulant.
Ambiance lumineuse :
L’intégralité du personnel du site trouve l’éclairage des pavés LED agressif (migraines régulières
voire journalières). Avec une lumière naturelle inexistante, l’éclairage fonctionne toute la journée.
Depuis, des variateurs ont été installés par la direction.
Poubelles :
Les bureaux de l’ACIF surplombent les poubelles de la police municipale. Les agents ont fait part
de gènes olfactives et de la présence de rats.
La direction a rencontré les responsables du site.
Selon la direction, la dératisation serait en cours et des consignes de fermeture des poubelles ont été
données.
Ambiance sonore :
Plusieurs stagiaires nous font remarquer l’ambiance bruyante des salles. Des tuyaux d’évacuation
parcourent les différentes salles sans isolation. La délégation préconise l’installation de pièges à son
dans les salles de formation et demande l’isolation des différents tuyaux.
Ventilation :
Il apparaît des odeurs persistantes dans les salles aveugles (transpiration, peinture…). Le système de
VMC semble sous-dimensionné. Les stagiaires constatent un contraste important de température
entre le côté où se trouve la climatisation et le côté où est installé le rétro-projecteur.
La direction a indiqué qu’un devis était en cours chez ENGIE pour évaluer et renforcer la VMC.
Programmation des salles :
Nous  avons  constaté  2  salles  avec  fenêtres  sans  occupants  et  une  salle  aveugle  pleine  depuis
plusieurs jours. La délégation préconise l’utilisation des salles avec fenêtre pour les formations, et
particulièrement pour les plus longues. Le calendrier d’occupation des salles de formation doit être
optimisé en collaboration avec l’ACIF. La direction est d’accord avec cette préconisation.
Escalier en colimaçon :
Les agents nous ont alerté que l’escalier était glissant lorsqu’il pleuvait malgré les nez de marche.
La direction va étudier le problème.

Il  est  désolant de découvrir  autant de défaillances alors même que l’installation est  récente. La
délégation regrette que certaines préconisations de notre précédente visite ne soient toujours pas
prise en compte.

Solidaires  Finances  a  également  alerté  sur  les  problèmes  importants  et  récurrents  de  Risques
Psycho-Sociaux (RPS) dans ce service depuis plusieurs mois.



Point 6 Finalisation du budget 2021 : propositions d’actions (pour avis)

Douane     :  

- Desserte à roulette pour les archives au bureau de Nîmes.
- Vérification réglementaire de l’escalier du STA.
- Climatisation du vestiaire à MMA.
- Tapis de souris ergonomiques.

Ces  propositions  ont  été  validées.  A titre  d’information,  Solidaires  Finances  a  voté  contre  la
climatisation du vestiaire de MMA car c’est à l’aéroport, propriétaire du bâtiment, d’en financer la
climatisation.

INSEE     :  

- Distributeur de bouchons d’oreilles (pour travaux en site occupé).
- 10 sacs à dos trolley.
- 50 sacs à dos pour télétravailleurs.
- 2 tables extérieures.

Ces propositions ont été validées. A titre d’information, Solidaires Finances a voté contre :
- les distributeurs de bouchons d’oreilles car une autre solution que la réalisation des travaux en site
occupé n’a pas été présentée.
-  les  sacs  à  dos  trolley  pour  les  agents  mobiles  et  les  sacs  à  dos  pour  ordinateur  portable  à
destination des télétravailleurs sont des équipements de travail à financer par la direction.

DDFIP     :  

- 9 parasols et 4 tables extérieures à Sète.
- Un chariot lève-armoire à Béziers Verdier.
- Rénovation du trottoir piétons à Sète.
- Fauteuils suite au déménagement de Chaptal (pour solder le budget).

Ces propositions ont été validées. A titre d’information, Solidaires Finances s’est abstenu sur les
fauteuils car il s’agit d’équipements indispensables au travail et donc à financer par la direction.

Pour solder le budget et pour le budget 2022, dans le cadre du télétravail, Solidaires Finances a
proposé que sur demande, les agents bénéficiant  d’un aménagement  de poste dans  leur  service
puissent avoir les mêmes équipements ergonomiques à domicile.

Cette proposition a été rejetée pour 2021 et fera l’objet d’une étude lors du prochain CHSCT en
2022.



Questions diverses

DDFIP :

Antenne de Bédarieux :
Le déménagement dans les nouveaux locaux a eu lieu début novembre.
La téléphonie ne fonctionne toujours pas malgré une demande auprès de SFR depuis 6 mois.
Le service fonctionne avec des téléphones portables.

SGC St Mathieu de Tréviers :
Les  travaux  seront  réalisés  entre  la  dernière  semaine  de  novembre  et  la  première  semaine  de
décembre. La direction a l’espoir de finir l’installation des équipements le 17 décembre pour un
déménagement début janvier.

Montmorency :
L’ESI  ne  déménagera  pas  au  rez-de-chaussée  ce  qui  permettra  de  libérer  ce  niveau  afin  d’y
commencer les travaux. Ces derniers devraient se dérouler de mars à septembre 2022. Ils seront
suivis des travaux du plan de relance (menuiserie, étanchéité...) jusqu’à la fin de l’année.
A l’issue, le SGC Métropole pourra s’installer sur ce niveau.

Solidaires Finances a évoqué un problème de sécurité à Montmorency avec la porte donnant vers le
polygone qui ne ferme plus. La direction cherche un prestataire pour régler ce problème.

Le registre SST dématérialisé devrait être mis en place début janvier mais il sera inaccessible pour
les agents en télétravail.

Douane :

Gilets pare-balles féminins : 
Une livraison partielle a eu lieu fin septembre, mais la DG est en attente des résultats des tests
balistiques complémentaires pour validation de la conformité. Solidaires Finances s’étonne que ces
tests n’aient pas été réalisés lors de la passation du marché et donc avant la livraison !
À suivre...

Travaux sanitaires à la BSI de Montpellier :
Ils devraient débuter en fin d’année, le retard est imputable à une pénurie de matériaux.

Radioprotection :
La  DR  a  nommé  un  agent  responsable  de  la  radioprotection  pour  l’utilisation  des  appareils
ionisants.

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.


