
Compte rendu CHSCT du 20 janvier 2021

Vos représentants CHSCT SOLIDAIRES FINANCES siégeant ce jour :

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

1/ Approbation des PV des séances du 16 octobre et 23 novembre 2020

PV du 16 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 : Approuvés à l’unanimité.

2/     DDFIP point sur la médiation à la Mosson

Le psychologue M Pizzo nous a présenté son rapport sur la médiation au SIE Mosson terminée
depuis le mois de mars 2020.

M Barreault reconnaît que tous les problèmes n’ont pu être réglés, mais des avancées importantes
ont  été  constatées.  Il  se  félicite  de  l’intervention  d’un  interlocuteur  extérieur  pour  régler  ces
problématiques.

Solidaires Finances intervient pour rappeler l’historique du dossier et indiquer que les OS se sont
battues contre le refus persistant de M Barreault d’autoriser l’intervention d’un psychologue dans le
cadre d’une médiation. Le directeur reconnaît finalement le bien fondé de la démarche syndicale.

Toutefois, il est signalé par Solidaires Finances que des problèmes persistent notamment dans le
cadre de la restructuration NRP intervenue au 1er janvier.

La  direction  a  rencontré  les  agents  dans  le  cadre  du nouvel  aménagement  des  bureaux,  en fin
d’année. La possibilité de cloisonner les nouveaux bureaux a été acceptée.

Lors des prochaines visites de la délégation du CHSCT demandées par les OS (Millénaire, Mosson
et Lunel) nous veillerons, en concertation avec les agents, à ce que ces aménagements améliorent
bien leurs conditions de travail.



L’Inspecteur Sécurité et Santé au Travail (ISST) se réjouit que les agents aient pu être associés à cet
aménagement. Il insiste sur le fait que la direction ne doit pas sous estimer « l’enjeu immobilier »
sur le bon fonctionnement des services et son impact sur les conditions de travail. Le cas échéant,
elle devra retravailler ses projets immobiliers en conséquence.

À l’avenir, pour prévenir des conflits similaires au SIE Mosson, le psychologue propose la mise en
place de formations de communication interne pour les relations agents-encadrants dans l’ensemble
du réseau (financement CHSCT).

3/ Point sur la crise sanitaire COVID 19

DDFIP

Le directeur confirme que dans le cadre de la crise sanitaire, le télétravail est une priorité. À ce jour,
le taux de télétravailleurs s’élève a 31,2 % sur l’ensemble du territoire départemental.

Solidaires Finances déplore que des agents voulant télétravailler se voient refuser leur demande
alors que d’autres sont placés en télétravail d’office.
Nous regrettons les errances de la direction sur le  télétravail  (entre attentisme dans un premier
temps et empressement dans un second) entraînant une désorganisation des services et par effet
domino, un impact négatif sur les conditions de travail des agents.
Dans les services concernés par le NRP, le télétravail peut poser problème pour l’intégration des
nouveaux agents.
Suite à la demande de Solidaires Finances, la direction confirme l’impossibilité de transférer une
partie de l’accueil téléphonique sur les téléphones portables personnels afin de soulager les agents
en présentiel (problème Autocom).

La direction répond que pour les agents souhaitant télétravailler, un nouveau recensement aura lieu
prochainement. Les agents équipés en TINY seront progressivement dotés d’ordinateurs portables.

Les OS renouvellent leur proposition d’un groupe de travail sur l’organisation, les conditions et les
modalités du télétravail que ce soit pendant ou après la pandémie. Il aura lieu le 5 mars 2021.

Solidaires Finances appuie la demande de l’ISST sur l’organisation de formations sur le télétravail à
destination des agents.

DOUANES 

Solidaires Finances s’inquiète du manque d’implication de la direction des Douanes dans le CHSCT
en n’envoyant aucun représentant si ce n’est l’assistant de prévention. De ce fait nous n’avons pas
eu toutes les réponses que méritent cette instance et les agents.

Dernier recensement en date du jeudi 14 janvier 2021 : 14 agents positifs / 30 agents en septaine
(cluster BSE de Sète).

Les  OS interpellent  la  direction  sur  ce  cas  extrême  et  le  manque  de  réactivité  directionnelle.
Pourquoi aucun protocole n’existe afin de réagir  efficacement et  que les directions  (DR et  DI)
viennent en appui aux chefs de services ?



M Gaillac indique que pour la direction, la réaction a été rapide et suffisante.
Pour le Dr Baume les clusters sont gérés directement par l’ARS qui n’a préconisé que le nettoyage
du local social.
Le docteur a rappelé les règles sanitaires sur ce site en suggérant une alternance entre les agents
pour se restaurer.
Solidaires Finances insiste sur le fait que dans ce cas, il devrait y avoir une systématisation de la
mise à l’isolement des agents et du nettoyage des locaux contaminés.

INSEE

Sur l’ensemble des sites (Montpellier et Toulouse) on dénombre 80 % des agents en télétravail.

4/ Résultat des tests sur le respect des mesures sanitaires

Sur demande du Secrétariat Général, la direction a réalisé des contrôles inopinés sur le bon respect
des consignes sanitaires (port du masque, distanciation…) en fin d’année 2020. D’autres sont à
venir.
Solidaires  Finances  s’étonne d’apprendre  que  ces  tests  ont  été  réalisés,  car  il  n’y a  eu  aucune
communication auprès des membres du CHSCT bien que ces contrôles puissent être considérés
comme nécessaires… La forme d’action de la part de la direction est infantilisante et est donc mal
perçue par les collègues. Certaines visites ont paru trop inquisitrices.

5/ DOUANE Point d’information sur la proposition d’achat de housses pour les 
gilets par-balles 

Les OS demandent si les agents seront dotés de nouveaux modèles.

Une partie importante des gilets sera renouvelée prochainement avec les nouveaux marchés (GK
PRO pour les femmes et COONEEN pour les hommes).

2 housses  de rechange seront  fournies avec chaque gilet.  L’assistant  de prévention évoque une
compatibilité possible de ces housses avec les modèles GK PRO existants.

Le budget prévu en fin d’année (2020) pour l’achat de housses sera reporté sur 2021 en fonction des
délais de livraison des sociétés titulaires des nouveaux marchés.

6/ DOUANE refus d’aménagement de poste 

Le cas évoqué concernait une mutation qui ne relève pas des compétences locales.



7/ Questions diverses

DDFIP POINT SUR L’IMMOBILIER

Plan de relance énergétique, la direction nous liste les sites concernés :

Millénaire 
1 800 000 € pour le remplacement des menuiseries extérieures et l’isolation de la façade.
Lunel 
1 500 000 € pour le remplacement intégral du système de chauffage et climatisation.
Pézenas
570 000 € pour le remplacement de la chaudière.
Opération Inter-ministérielle îlot Montmorency (INSEE DREAL DDFIP)
1 800 000 € pour le remplacement des menuiseries extérieures et l’isolation de la façade.

Le démarrage des travaux aura lieu avant fin 2021.

M Cristofini fait ensuite un point sur l’immobilier :

– le déménagement de la trésorerie de Sète Municipale le 18 janvier dans les locaux du SIP/SIE.

– le déménagement de la trésorerie Hérault Amendes sur le site du Millénaire le 19 janvier.

– les travaux du R+2 de Montmorency seront terminés le 8 mars.

– le SGC Ouest Hérault à Saint Pons de Thomières réunira, dans les locaux de l’ancienne trésorerie,
l’antenne du SIP Ouest Hérault et l’actuelle trésorerie. Les locaux seront complètement rénovés. Le
démarrage des travaux aura lieu début février, avec une livraison prévue en août 2021.

– À Lunel, le patio sera rénové avec l’aide d’un paysagiste et la salle de convivialité sera dotée d’un
nouveau mobilier.
Suite à la problématique du cul-de-sac apparue lors du CHSCT sur le NRP (6 novembre 2020),
l’ISST propose l’utilisation du toit terrasse comme chemin d’évacuation incendie et la mise en place
d’une échelle à crinoline sécurisée.
Aussi, il signale l’absence de « sanitaires femme » qui oblige le personnel féminin à traverser la
partie « public » et pose donc un problème de sécurité : la direction prend note et soumettra les
propositions de l’ISST à son bureau d’étude.

DOUANES

–     Où en sont les recherches concernant le local de seconde zone de la BSE de MMA     ?
À ce jour, aucune solution alternative satisfaisante n’a été trouvée par la direction qui a relancé le
gestionnaire de l’aéroport en début d’année.

–     Quand est-ce que le bilan concernant l’expérimentation des PMV sera-t-il communiqué     ?
La phase expérimentale est toujours en cours.

–     Qu’en est-il de la réfection des douches des motocyclistes à la BSI de Montpellier     ?
Ces travaux ne seront pas pris en charge dans le cadre de la programmation immobilière par 
conséquent, le CHSCT étudiera une possibilité de pallier les manques de l’administration.



CAMPAGNE DUERP PAP 2020 2021

La campagne DUERP 2020 n’a pas été clôturée à temps compte tenu de la crise sanitaire, elle doit
être terminée avant le 15 novembre 2021. Les 30 services qui n’ont pas pu faire leur DUERP avant
la pandémie, le feront de manière dématérialisée avant fin février 2021.
L’assistant de prévention effectuera une mise à jour des DUERP déjà réalisés.
L’ISST indique qu'un document de cadrage a été établi afin d’intégrer l’enjeu du télétravail au sein
du DUERP.

VISITES MÉDICALES

Le Dr baume fait un point sur les visites médicales : toutes n’ont pas eu lieu à cause de la crise
sanitaire.
Une reprise  progressive est  en cours pour les  visites obligatoires  avec le  respect  des consignes
sanitaires.
Les agents vulnérables qui ne souhaitent pas prendre de risques lors du déplacement se verront
proposer une consultation téléphonique.

---

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.


