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Ce CHS-CT s’est tenu sous la présidence de M Anouliès, toujours en configuration
restreinte mais en présentiel. En réponse à la liminaire des représentants de Solidaires
finances  publiques,  le  président  a  simplement  indiqué  que  les  différents  points
seraient évoqués au fur et à mesure de l’ordre du jour. Les issues de secours du SGC
de Saint Sever seront néanmoins déverrouillées avant le prochain CHS-CT !
Concernant les permanences d’accueil à Hagetmau, les locaux n’étant pas dans leur
configuration définitive, les agents du SIP de Mont de Marsan ne s’y déplaceront que
si  une  autre  administration  est  présente  en même temps !  Pour  éviter  tout  risque
d’isolement. Pour les autres MFS, il est urgent d’attendre !
Au niveau sanitaire,  malgré un taux d’incidence inférieur à 20 cas pour 100 000
habitants  dans  le  département,  les  seuls  apéros  autorisés  dans  les  locaux  de
l’administration sont les apéros hydro-alcooliques !

Rapport annuel du médecin de prévention
Le docteur Faurot nous a présenté son rapport d’activité qui nous rappelle nombre de
tracts des organisations syndicales sur les conditions de travail !
Notamment sur les principaux risques professionnels qu’il a identifiés à savoir : 
- risque routier ;
- astreinte visuelle forte ;
- gestes répétitifs, risques TMS (troubles musculo-squelétiques) ;
- charge mentale forte liée aux réformes.
L’ensemble  des  membres  du  CHS-CT  se  félicite  de  retrouver  un  médecin  de
prévention compétent et impliqué. Dès son arrivée, il a demandé que le cabinet de
consultation de Dax-Doumer soit de nouveau ouvert, (pour rappel, il avait été fermé
par le secrétariat général il y a 3 ans) ainsi que le remplacement du matériel obsolète.
Nous avons appris que le médecin de prévention a qualifié un problème de canal
carpien en maladie professionnelle, ce qui a renforcé notre revendication d’attribution
d’une souris verticale à tous les agents dans un souci  de prévention de ce risque
professionnel.
Il  a  insisté  sur  les  problèmes  de  gestes  répétitifs,  donc  de  risques  de  TMS  qui
concernent un très grand nombre d’agents. Il va s’efforcer de rattraper le retard dans
les visites quinquennales,  en indiquant que chaque agent peut demander à le voir
autant que de besoin.

Utilisation du budget du CHS-CT
Pour une fois, la Centrale ne nous a pas surpris : elle n’a pas débloqué la réserve de
6 % prélevée sur le budget initial du CHS.
Le budget restant a permis les investissements suivants :



- 30 fauteuils qui seront stockés pour remplacer,  au fur et à mesure, les fauteuils
abîmés ;
- 150 souris verticales, première commande de prévention des TMS ;
- 100 bras articulés afin de pouvoir régler la hauteur des écrans et libérer de la place
sur les bureaux ;
- nettoyage renforcé du sol de la trésorerie de Mont de Marsan agglomération.

Questionnaire Télétravail
L’administration a profité de la présentation du questionnaire télétravail que nous lui
avions fourni pour nous annoncer que tout serait  remis à plat car mal préparé en
amont.
Faisant le constat que ce changement n’avait pas été assez préparé et mal appréhendé
par  les  chefs  de  services  et  qu’il  génère  également  nombre  de  crispations  dans
beaucoup de services, la direction va donner les outils aux agents et aux chefs de
services pour rebattre les cartes.
Pour Solidaires, ces crispations ne sont pas induites par l’apparition du télétravail
mais  par  l’accumulation  des  suppressions  d’emplois  et  des  restructurations
continuelles.

Chauffage de Dax
Ils devraient commencer dès que l’entreprise sélectionnée par la centrale aura reçu le
matériel qu’elle n’a pas encore commandé ! Donc pas avant plusieurs mois !
En attendant, les représentants Solidaires finances publiques ayant déposé un droit
d’alerte,  les  agents  auront  une  couverture  en  cas  de  droit  de  retrait  (à  défaut  de
couverture en laine pour avoir chaud !).

Droit d’alerte : Conformément aux dispositions de l’article L4131-2 du code du travail et de l’article
5-7  du  décret  du  28  juin  2011,  les  représentants  des  personnels  au  CHS-CT  des  Landes,
constatant  qu’il  existe  un  danger  grave  et  imminent  d’absence  de  chauffage  dans  plusieurs
services du site de Dax Doumer, déposent ce jour un droit d’alerte.

Ils demandent que ce droit d’alerte soit consigné dans le registre spécial.

L’entreprise  doit  fournir  une  solution  de  chauffage  transitoire  en  attendant  les
travaux, la direction donnera des nouvelles d’ici la semaine prochaine : à suivre !
En conclusion, les syndicats comme les agents n’ont pas plus de certitudes à ce jour,
alors que « winter is coming » !

Questions diverses
Nous avons demandé la réalisation d’une étude préfectorale dans le but de construire
des logements sociaux à destination des agents de l’état arrivant dans le département.
Nous avons donné par exemple la transformation de l’ancienne paierie de Mont de
Marsan, bâtiment vacant depuis maintenant plus de deux ans, en appartements.
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Déclaration liminaire
Monsieur le président,

Ce  CHSCT  se  tient  dans  une  période  trouble,  tant  sanitaire  que  politique,  avec  de  fortes
conséquences sur les conditions de travail et les relations de travail.

D’un point de vue sanitaire, l’ombre portée de la pandémie continue de peser sur l’organisation du
travail, en particulier sur l’accueil du public, quel que soit le service. Le sentiment général est que
les autorités administratives profitent du contexte, voir l’instrumentalise, pour maintenir un climat
de contraintes sans tenir compte des enseignements de la crise.

D’un point de vue politique, la poursuite des réformes à marche forcée à la DDFiP des Landes
génère  de  fortes  inquiétudes  chez  de  plus  en  plus  d’agents,  tout  comme  les  suppressions
d’emplois passées et à venir qui plombent tous les services.

Preuve en est le dernier CTL où nos demandes de précisions sur les réformes des 1er janvier et 1er

septembre 2022 sont restées lettre morte alors qu’elles concernent un nombre important d’agents
de plusieurs services de Morcenx, de Dax et de Mont de Marsan.

Quand  l’avenir  des  missions,  de  leurs  moyens  et  de  leur  organisation  dépend  du  CTL
suppressions d’emplois, il y a de quoi être plus qu’inquiet.

Les agents des 7 trésoreries fermées depuis le 1er septembre essuient les plâtres du SGC de St
Sever,  en venant  de passer  plusieurs semaines à résoudre les problèmes de comptabilité qui
auraient du être réglés en amont. 

Concernant la nouvelle organisation du travail, en mode « usine », Solidaires sera extrêmement
vigilant, comme sur le plan matériel où nous avons déjà relevé quelques failles, par exemple une
porte de sortie de secours verrouillée à double tour.

De même, la mise en place des accueils 1 fois tous les 15 jours, voire une fois par mois, là où une
trésorerie a été supprimée connaît aussi son lot de désillusions. Nous attendons votre appréciation
sur les conditions d’accueil et surtout d’installation des agents à la permanence d’Hagetmau.

Nous en profitons pour vous rappeler notre demande de visiter tous les locaux extérieurs où nos
collègues seront amenés à travailler.

D’un point de vue plus général, le DG vient d’annoncer le déblocage d’une enveloppe budgétaire
pour améliorer le cadre de vie. Pour Solidaires, tous les services, donc tous les agents, doivent en
bénéficier, pas seulement celles et ceux qui vont subir une réforme.

Et d’ailleurs, il va en falloir du budget sur ce sujet, mais aussi de la transparence. C’est ainsi que
les agents du site de Dax souhaitent rapidement savoir quand et comment vont se dérouler les
travaux liés au chauffage (calendrier, déplacement de bureau…) sachant que personne ne veut
revivre l’épisode des travaux du Sie.

Mais en premier lieu, ils et elles veulent d’abord savoir quand il y aura à nouveau du chauffage
dans leurs bureaux et sous quelle forme. 

A ce sujet, les représentants de Solidaires déposent ce jour en séance un droit d’alerte afin de
couvrir tous les agents qui seraient contraints d’exercer leur droit de retrait en cas d’absence de
chauffage.

Enfin,  dans le  cadre de la mission « prévention » du CHSCT, Solidaires réitère sa proposition
d’achat de souris verticales pour tous les agents du département. Si le médecin de prévention en
prescrit régulièrement après la survenance d’un TMS ou d’une intervention sur le canal carpien, il
est urgent de débloquer les moyens financiers nécessaires pour prévenir plutôt que guérir.

Au moment d’aborder le point « programme budgétaire 2021 », nous soumettrons un avis au vote
du comité afin de mener une action particulière et forte en matière de prévention des risques de
TMS.


