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COMPTE-RENDU DU CHS-CT exceptionnel 
du 26 juillet 2019

Deux tentatives d'incendie criminel, dans la nuit du 22-23 juin et le 4 juillet à Forbach, des tirs de
carabine dans les fenêtres à Sarreguemines le 6 juillet.  
Après l'incendie volontaire fin d'année 2018 à Saint Avold, ça commence à faire beaucoup !

Devant la gravité hors du commun de ces faits, nous avons été contraints de demander la tenue d'un
CHS-CT exceptionnel ce jour.

Dans un premier temps, la direction a longuement retracé les faits et nous a énoncé les mesures
d'urgences prises.

- à Forbach : dépôt de plainte, mise en place d'un vigile durant la nuit et les week-end jusqu'à
l'installation ces derniers jours de 7 caméras  et  clôture du site dans les semaines à venir.
- à Sarreguemines : dépôt de plainte, caméras et clôture du site à l'étude.

D'autres sites vont être équipés de caméras extérieures (Hayange, Sarrebourg et Saint Avold) et la
clôture de Sarrebourg devrait être rénovée.

Nous avons dénoncé une sorte de banalisation de la violence et un climat anti fiscal en Moselle qui
risque de s'aggraver avec la géographie revisitée et les suppressions d'emplois à venir. 

Le directeur nous a confié que, d'après la cellule sécurité de Bercy, nous étions le seul département
à connaître ce genre d'événements...

Nous avons demandé une expertise extérieure portant sur la sécurité de l'ensemble des bâtiments du
département.  La  direction  ne  la  juge  pas  utile,  la  DGFIP disposant,  d'après  elle,  de  toutes  les
compétences propres pour effectuer une enquête sur le sujet.  Le directeur a consenti  à faire un
point d'information complet fin septembre lors de la prochaine séance plénière du CHS-CT.

Nous avons déploré le fait que pour chacun de ces événements, le secrétaire et les membres du
CHS-CT ont été prévenus d'abord par les agents eux-mêmes puis par la direction.

Nous resterons particulièrement attentifs à tout ce qui concerne la sécurité de nos collègues.

Point important sur les fortes chaleurs     :

Malgré un message du DDFIP Moselle, particulièrement explicite sur les mesures à prendre en cas
de fortes chaleurs,certains chefs de service refusent toujours d'appliquer les directives.
Le  Directeur  nous  a  demandé  quels  services  étaient  concernés,  il  fera  une  mise  au  point  à  la
prochaine réunion des cadres à la rentrée. 
Espérons qu'il n'y ait pas de nouvel épisode de chaleur d'ici là !

Vos représentants à ce CHS-CT     :
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Carole BECKER (DDFIP) et Laurent ZOMMER (DDFIP)


