
 

LIMINAIRE DU COMITÉ D'HYGIÈNE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE
TRAVAIL DU MERCREDI 07 JUILLET 2021

Madame la Présidente, 

Le CHSCT de ce jour, initialement prévu uniquement sur le rapport d’enquête de la Trésorerie Lille
Amendes, s’est vu adjoindre le projet d’aménagement du Pôle Logistique et Informatique de la Direction
Interrégionale des Douanes et du déménagement temporaire de la Masse des Douanes.
Si les élus Solidaires Finances ne sont pas dans l’opposition systématique, ils s’interrogent tout de même
sur la visible urgence de la présentation de ce projet. Comment se fait-il que l’avis du CHSCT n’ait pas
été demandé plus tôt ? Et qu’aucune date de déménagement ne soit mentionnée dans les documents ?

Concernant la situation du service Lille Amendes :
 Pour Solidaires Finances, il va de soi que toutes les préconisations effectuées dans le rapport d’enquête
doivent, a minima, être suivies d’effets, et ce dans les meilleurs délais.
Solidaires Finances n’a cessé de dénoncer la situation alarmante de ce service et constate que malgré un
droit d’alerte effectué ,  il  y a plus d’un an, la situation n’a cessé de perdurer, voire s’est davantage
dégradée.
S’il est définitivement navrant et insupportable de constater le temps perdu, Solidaires Finances tient à
rappeler  que  la  DRFIP  ne  pouvait  ignorer  la  situation  de  détresse  des  agents,  la  dégradation  des
conditions de vie au travail du service et la hausse exponentielle des risques psycho-sociaux. Il convient
également de souligner que les difficultés de ce service ont à maintes reprises été exposées dans toutes
les instances, Comité Techniques Locaux et CAP, par les représentants élus des personnels.   

Il aura fallu attendre le mois de mai 2021 pour que la DRFIP présente un plan d’actions en 11 points. Si
certaines mesures semblent intéressantes, il est à noter l’absence de toute mesure visant à éliminer les
risques psycho-sociaux de manière directe. L’idée de mettre en place des mesures liées à l’exercice de la
mission  est  certes  intéressante  mais  sera-t-elle  suffisante  pour  redonner  au  service  la  sérénité
nécessaire ?
Les doutes sont permis dans la mesure où aucune mesure ne concerne l’aspect relationnel et le pilotage
du service.

Pour l’heure, et malgré les demandes de report réitérées des représentants des personnels et des agents
du service, l’accueil sur rendez-vous et la plateforme téléphonique sont en place depuis le lundi 5 juillet.
Y-avait-il une urgence à s’arc-bouter sur ce calendrier ? Nous ne le pensons pas, et ce d’autant plus que
des difficultés persistent :
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Les horaires ne sont toujours pas à jour sur Google et sur l’annuaire service public. Cela laisse prévoir
encore de la « réception conflictuelle » pour les vigiles en service à l’INM. 
Solidaires Finances vous demande aujourd’hui d’exposer le détail de votre plan de communication à
destination des usagers.

Au regard des faits  constatés  et  de la gravité  des risques exposés,  Solidaires  Finances rappelle  que
l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés et que l’article L.4121 -1 du Code
du travail impose en la matière une obligation de résultat. 
Dès lors, il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en matière d’organisation
du travail et de prévention des risques psycho-sociaux.

Enfin, les représentants Solidaires Finances dénoncent un manque évident de coopération de la DRFIP
aux travaux de la délégation d’enquête du CHSCT et se demande ce que la DRFIP veut cacher.
Solidaires  finances  condamne  fermement  le  refus  de  communiquer  des  documents  essentiels  à  la
compréhension du fonctionnement du service. Les arguments présentés par la DRFIP pour justifier son
refus sont inopérants et tendent à démontrer un sentiment de défiance envers les membres de ce comité.
Est-il  besoin de rappeler que les représentants des personnels obéissent à une éthique stricte et  font
preuve de professionnalisme et de discrétion. 
Il vous appartient, madame la présidente, de faire respecter les règles de fonctionnement de ce comité et
de rappeler aux différentes administrations leurs obligations, notamment lorsqu’une enquête est décidée
et votée dans le cadre d’une séance plénière de ce comité.
Il en va de la crédibilité du comité que vous présidez et de la qualité du dialogue nécessaire aux travaux
de ce CHSCT.

Les représentants de Solidaires Finances
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