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Metz, le 30 septembre 2019

Compte-rendu du CHS-CT du 27 septembre 2019
Ce  CHS-CT  a  démarré  après  la  lecture  d’une  déclaration  liminaire  intersyndicale  des
Douanes.
En effet, un projet ministériel prévoit le passage du recouvrement de 11 taxes douanières sur
14 à la Direction Générale des Finances Publiques.
Le transfert des emplois en lien avec ces missions est toujours en débat à Bercy.
Si ce projet aboutit ce serait la double peine :
La  première  pour  les  172  collègues  des  douanes  qui  perdraient  leurs  missions.  Nous
pensons tout particulièrement aux collègues du Service National Douanier de la Fiscalité
Routière qui ont déjà subi la suppression de l’écotaxe.
Et la seconde pour les services de la DGFIP qui sont déjà exsangues en termes d’emplois et
de surcharge de travail.
Comment nos ministres envisagent un seul instant de demander à nos collègues de faire
toujours plus avec moins de personnel (-5775 emplois supprimés d’ici mai 2022).

1) Adoption des PV des séances des 18 et 21 juin et 26 juillet 2019
Une fois n’est pas coutume, Solidaires Finances est revenu sur la remarque du président du
CHS-CT lors de la séance du 26 juillet 2019.
Celui-ci s’est défendu de tout immobilisme sur le dossier de la sécurité des bâtiments des
Finances Publiques.
Nous réitérons notre déclaration sur l’absence de réaction de la DDFIP Moselle suite à la
tentative d’incendie de l’Hôtel des Finances de Forbach dans la nuit du 22 au 23 juin 2019.
Bien évidement le président ne partage pas notre point de vue.

2) Financement des projets

3) Questions diverses

• Solidaires Finances a exigé la saisie de deux expertises extérieures :

–     Une expertise sur la sécurité des bâtiments de la DDFIP Moselle. Après l’incendie de
l'HDF de Saint-Avold, des tentatives d’incendie de celui de Forbach et des tirs sur celui de
Sarreguemines, il faut impérativement renforcer la sécurité des collègues dans l’exercice de
leurs missions.
Même si cette expertise nous redirigeait vers d’autres interlocuteurs, par exemple le Préfet
en charge de la sécurité publique, nous ne nous défilerions pas devant nos responsabilités.

–     Une expertise sur la gestion des accueils du public dans les services de la DDFIP Moselle,
plus particulièrement les accueils de Metz Rue des Clercs et de Forbach.
Solidaires  Finances  ne  peut  plus  se  satisfaire  des  sempiternelles  réunions,  séminaires,
groupes de travail et autres joyeusetés qui n’ont absolument rien réglé depuis près de 10 ans.
Seul un regard extérieur pourra mettre le doigt là où cela fait mal (taille des accueils, déficit
de personnels, organisation, etc...)
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• Le Président a proposé d’ouvrir le débat sur le fonctionnement des services lors des
périodes de canicule et de mettre le dossier sur la table lors d’une prochaine séance
du CHS-CT.

• De plus,  Solidaires  Finances  a demandé,  dans le  cadre de la  réfection de la  cité
administrative de Metz, à ce que des stores extérieurs soient installés.  Pour nous,
c’est le meilleur moyen d’atténuer les effets de la chaleur à moindre coût et de façon
pérenne.

• La date de fin des travaux de la réfection de l’ancienne gare place du roi George, est
cette fois-ci prévue fin 2020… ou pas. Seule bonne nouvelle, le parking intérieur est
en passe d’être terminé. En résumé les collègues peuvent s’y garer mais pas y bosser.

• La  porte  d’accès  principale  à  l'HDF de  Sarrebourg  est  en  panne  depuis  de  trop
nombreuses  semaines.  La  Direction fait  ce  qu’elle  peut.  Pour autant  elle  n’a  pas
trouvé la clé pour faire intervenir la société chargée des travaux.

• La DRFIP de Paris n’a toujours pas publié sa carte de réorganisation des services
(géographie revisitée), et pour cause, celle-ci risque d’impacter un grand nombre de
directions de province. En effet, la DG a lancé un appel d’offre pour externaliser tout
ou partie des missions parisiennes vers les départements extérieurs. Les collectivités
locales  qui  répondraient  favorablement  à  cet  appel  d’offre  devront  présenter  un
package  complet  (locaux  disponibles,  logements  vacants,  écoles,  garderies,
périscolaires, etc.) pour attirer les futurs collègues concernés.
Si  d’aventure  les  élus  locaux  répondaient  favorablement  à  cet  appel  d’offre,  la
DDFIP Moselle aiderait à l’installation du ou des services et au transfert du ou des
missions. De là à ce que les missions arrivent sans les collègues…
L’expérience du transfert avorté des collègues de l’INSEE de Paris vers Metz nous a
déjà laissé un goût amer.
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