
Section du Pas-de-Calais

Compte-Rendu du CHS-CT du 9 juillet 2019

SOLIDAIRES Finances et la CGT donnent lecture de leurs déclarations liminaires.

M. ROULET, président du CHSCT, indique, en réponse à la demande globale des membres du CHSCT 
sur l'absence de Médecin de Prévention à Arras, que les démarches pour un recrutement sont en cours, 
mais que ça sera compliqué.
Les membres du CHSCT de SOLIDAIRES Finances rappellent au Président qu'il doit apporter des réponses 
aux demandes des agents sur le registre CHSCT.

Selon M. ROULET, sur les 70 demandes figurant sur le registre, 
8 seulement concernent des services appelés à évoluer. 

Les inquiétudes évoquées par les autres agents et services sont infondées. 
Il n'a d'ailleurs pas lu la totalité des inscriptions, mais uniquement celles dont les auteurs étaient identifiés.
Une liste des services où travaillent les agents qui se sont exprimé lui a été transmise.
Les  membres  du  CHSCT  de  SOLIDAIRES  Finances lui  rappellent  que  la  fin  annoncée  de  la  Taxe
d'Habitation pour les résidences principales et de la redevance audiovisuelle, la restriction de l'obligation de
déclarer ses revenus, le transfert du paiement en numéraire à divers prestataires, et toutes les annonces faites à
grands  coups  de  médias,  sont  autant  de  motifs  d'angoisse  pour  les  agents.  La  « concertation »  ,  grande
campagne de propagande destinée à imposer le projet de destruction de notre réseau, ne rassure pas les agents,
bien au contraire, et le CHSCT doit prendre en charge la santé, la sécurité et les conditions de travail des
agents. Le Président du CHSCT devrait tout mettre en œuvre pour rassurer les agents.
M. ROULET ne répondra aux inscriptions du registre CHSCT que si ça lui semble utile.

1er point : élection du secrétaire du CHSCT
Catherine VERDAUX, membre du CHSCT pour SOLIDAIRES Finances, est élue à l'unanimité.

2ème point : point sur la réunion du groupe de travail du 4 juin 2019
Les observations portées sur le registre CHSCT ont été étudiées.
Après examen, il reste 101 observations pour lesquelles il n'a pas encore été possible d'apporter de solution.
70 évoquent le mal-être et les inquiétudes des agents aur les restructurations.
SOLIDAIRES Finances rappelle au Président du CHSCT que, même si le règlement du CHSCT ne
l'oblige pas à répondre à ces observations, la note d'orientations ministérielles prévoit d'améliorer la
gestion des réponses et le délai de traitement.
Des observations sur le registre concernaient la gestion des absences du personnel assurant le ménage. Les
membres du CHSCT rappellent que, suite à une enquête sur les conditions de travail des agents techniques,
une charte de bonne conduite devait rappeler aux agents les pratiques afin de faciliter le travail des personnes
assurant l'entretien des locaux.

Lors de ce groupe de travail, l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST) a présenté deux rapports de visites :
les trésoreries d'Aire sur la Lys et de Fauquembergue.

Les 14 déclarations d'accident de service (dont 7 accidents de trajet) déposées depuis le précédent groupe de
travail ont été examinées.
Les membres du CHSCT demandent la transmission de ces déclarations dés leur transmission à la Direction.
Cette possibilité sera étudiée par la Direction.

11 fiches de signalement ont été transmises à la Direction depuis le dernier groupe de travail, dont 2 font état
de conflits internes et 2, d'inquiétudes suite à la diffusion de la carte de géographie revisitée.
M. ROULET remarque que le département a une spécificité : un nombre important de fiches de signalement
de conflits internes, entre collègues.
Pour SOLIDAIRES Finances, le climat anxiogène créé par l'attente du projet de réorganisation, puis sa
diffusion  sans  connaissance  de  la  gestion  des  emplois  et  du  calendrier  de  mise  en  place  prévue,
n'améliore pas les tensions existant dans les services.
L'examen du bilan des 4 exercices incendie réalisés depuis le début de l'année, lors du groupe de travail a
conduit à relancer tous les sites qui n'en n'avaient pas effectué.
Deux sites vont réaliser l'exercice incendie dans les meilleurs délais.



3ème point : propositions d'utilisation des crédits 2019
Le budget 2019 du CHSCT est de 184 945 €.
Au 20 mai 2019, les opérations validées représentaient 107 308,78 €.
La réserve budgétaire est de 9 247 €.
Le solde disponible est égal à 68 389,22 €.
Les  membres  du  CHSCT  ont  validé  des  dépenses  pour  l'achat  de  brassarts  pour  la  sécurité  incendie,  le
remplacement  et  la  réparation  de  stores  à  Brassart  et  Foch,  l'acquisition  d'un  visiophone  pour  l'accès  PMR à
Boulogne, le remplacement des vestes des géomètres, et l'achat d'un téléphone adapté pour un agent.
Un volet extérieur sera financé à Lillers. Le parking de Diderot sera doté de 7 places de parking supplémentaires.
Un stock important de ventilateurs sera financé. La Direction y consacrera également un budget.
L'installation d'une caméra de surveillance à l'accueil du SPF-E d'Arras est envisagée.
Les membres du CHSCT envisagent des formations permettant de mieux appréhender les risques psycho-sociaux,
évoqués majoritairement dans le DUERP, et la lutte contre les violences faites aux femmes.
La DG préconise l'organisation de formation rapide aux gestes qui sauvent d'une demi-journée à une journée. 
Un groupe de travail sera réuni en septembre pour étudier les possibilités de financement de formations.
A la demande d'un service, l'acquisition de casques audios est envisagée afin de permettre aux agents de mieux
gérer la prise d'appel tout en consultant les applications.
Des carports vélos pourraient être installés à Lillers et Bruay si la demande des agents est importante.
Les membres du CHSCT de SOLIDAIRES Finances rappellent que le projet de restructuration prévoit
d'installer des agents de service de contrôle à Bruay. L'éloignement de leur résidence ne leur permettra
pas de s'y rendre à vélo. M. ROULET remarque qu'il existe de bon vélo électrique...il paraît qu'on peut
rire de tout....

4ème point : DUERP/PAP 2018-2019
La campagne DUERP 2018/2019 consiste au recensement de risques nouveaux.
Après analyse du groupe de travail constitué de 14 personnes (ISST, assistant de prévention, représentants du
personnel,  représentant  du  service  immobilier,  agent  du  CSRH,  agent  du  SIP,  adjoint  gestionnaire
d'immeuble), 384 lignes ont été supprimées. Il reste 976 lignes.
Les risques psycho-sociaux représentent 45,59 % des risques recensés.
Le Plan Annuel de Prévention 2019 s'appuie sur le DUERP pour prévoir le financement de certaines actions. 
Les financements proviennent de divers budgets alloués à la Direction et du budget du CHSCT.
Les membres du CHSCT se sont abstenus de voter sur le PAP 2019.
Pour SOLIDAIRES Finances, la suppression de lignes du DUERP au motif qu'aucune solution ne peut
y être apportée est inadmissible. Le DUERP doit recenser tous les risques.
Le financement d'actions ciblées après recensement des risques est une bonne orientation, mais le taux
de couverture des risques insuffisant est perfectible.

5ème point : rapports annuels du Médecin de Prévention, de l'infirmière et des psychologues.
Le Dr DE PAUW présentera son rapport lors du prochain CHSCT.
L'infirmière a présenté son rapport ainsi que ceux établis par les psychologues.
En l'absence de médecin de prévention jusqu'à  l'arrivée du Dr DE PAUW à Boulogne en octobre  2018,
Françoise RIVAUX, infirmière DE, a assuré le suivi des visites médicales, des aménagements de poste, en lien
avec le coordonnateur régional, et a continué à assurer des soins infirmiers.
SOLIDAIRES Finances souligne le travail  important  réalisé par l'infirmière et la nécessité absolue d'un
médecin de prévrention. 
A la demande de SOLIDAIRES Finances sur l'organisation des visites médicales, M. ROULET indique que
seules sont assurées les visites obligatoires, et celles des personnels à risque (agents techniques, agents en
relation avec le public...).
Les visites quinquennales n'ont plus vocation à être assurée.
SOLIDAIRES Finances regrette profondément cette orientation qui ne permet pas à la médecine dite
de prévention d'assurer pleinement son rôle.

Les rapports des psychologues soulignent des situations difficiles en relation avec le travail et la hiérarchie.
Ils évoquent des situations de burn-out, d'épuisement et de harcèlement.
« les agents ont des vécus de stress, d'anxiété, de fragilité, de perte d'estime ou de confiance, sentiment de
dévalorisation, de perte de sens, jusqu'à des idées négatives »
« le ressenti de perte de sens dans les fonctions professionnelles, tend à devenir l'un des outils majeurs de
demande de consultation ».
Pour M. ROULET, les situations évoquées par les psychologues ne concernent que peu d'agents étant donné le
nombre réduit de consultations.
SOLIDAIRES Finances rappelle que la démarche de consultation de psychologue n'est pas évidente et 
que le mal-être des agents est réel et plus important que semble le penser le président du CHSCT.



6ème point : bilan annuel 2018 de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
Ce bilan met en évidence l'importance d'une équipe dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail
des agents et le rôle essentiel du CHSCT.
Les membres du CHSCT s'abstiennent de voter sur ce bilan en raison des choix budgétaires à faire
malgré l'importance des  enjeux mais  soulignent  le  travail  important  de l'équipe du service Budget
Immobilier et Logistique.

7ème point : Restitution du groupe de travail sur l'enquête sur les « conditions de travail des agents du SIP
de St Omer »
La commission d'enquête composée suite au CHSCT du 24 septembre 2018 a rendu un rapport et fait des
préconisations suite à l'analyse des conditions de travail du SIP de St Omer.
L'équipe  de  Direction  va étudier  les  propositions  faites  et  informera  les  membres  du  CHSCT des  suites
données à cette enquête.
Une information sera faite aux agents du SIP de St Omer lors d'une réunion à fixer dés septembre.

8ème point : travaux immobiliers en cours et projets à venir
– recouvrement des sols au sous-sol de Lens et désamiantage du 2ème étage de Diderot.

Une entreprise a présenté une offre. Des plans de prévention seront élaborés en collaboration avec des agents.
– Boulogne : le désamiantage est terminé au 1er étage. Un appel d'offre est en cours pour les travaux

restant à réaliser.
– Etanchéité de la toiture de la paierie : un appel d'offre est en cours.
– Bruay et St Omer : travaux sur la barrière d'accès. L'accès de Bruay est trop étroit pour le passage de

véhicules de secours. La barrière d'accès au parking de St Omer a été endommagé par un véhicule de
livraison.

9ème point : questions diverses
– installation des fontaines à eau : des fontaines sont installées ou en voie de l'être sur les grands sites.

Elles seront couvertes par un contrat de maintenance unique.
– Nuisances sonores à Arras Diderot : les nuisances ne sont pas importantes en matière de décibels mais

sont occasionnées par des vibrations constantes.
Un rapport est attendu afin de saisir la DRIRE via la DDTM.

Les représentant.es de SOLIDAIRES Finances

Catherine VERDAUX, Laurence MOUTIN-LUYAT, titulaires

Lionel PAGIE, expert


