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             Acte 2

Les points inscrits au dernier CHS-CT du 28/06/22 n’ayant pas tous été 
examinés, nous nous retrouvons aujourd’hui pour continuer l’ordre du jour
initialement prévu.
Mais force est de constater que cela ne sera pas possible.
En effet les DUERP de nos directions respectives (DDFIP 66, Douanes) ne
sont pas finalisés.
Il en va de même du rapport annuel de la médecine du travail.
Donc malheureusement ces 2 points ne seront pas abordés durant cette 
séance.

Suite à la visite de l’Inspecteur, Santé, Sécurité au Travail (ISST) sur le 
site de la paierie départementale, certaines recommandations ont été 
formulées par ce dernier.
- Éviter d’encombrer les cheminements d’évacuation (couloirs, escaliers) 
par des stocks de papiers divers et variés.
- Repositionner certains extincteurs et/ou Robinet d’Incendie Armé (RIA).
- Demander au bailleur d’effectuer certains travaux pour améliorer la 
sécurité des agents. Ex : sécuriser un escalier d’évacuation (4 marches) par
des mains courantes.
- Repenser l’ergonomie des bureaux avec l’aide des agents, en tenant 
compte de leurs besoins.
Dans l’ensemble ce nouveau site est fort apprécié par l’ensemble des 
personnels, même si quelques aménagements restent à faire.

Concernant le point sur les réorganisations en cours (NRP) pour la DDFIP 
66,  voici quelques nouvelles.

- SIP de Rivesaltes, les travaux d’aménagement intérieur sont en cours 
(cloisons, isolations, sol etc). Le transfert des agents et des missions de 
Perpignan vers Rivesaltes est toujours prévu fin d’année.



- Trésorerie hospitalière de Thuir, enfin une bonne nouvelle, son 
déménagement dans les locaux de l’UDSIS, est prévu courant premier 
semestre 2023 (après presque 10 ans d’attente). En effet d’importants 
travaux de rénovation vont être engagés sur le site actuel. Durée prévisible 
du chantier de 18 à 24 mois.
En attendant nos collègues pourront travailler dans de meilleures 
conditions dans ces locaux nettement plus modernes.
La convocation d’un CHS-CT exceptionnel (31/05/22) sur ce sujet par les 
représentants des personnels y siégeant, ne serait-il pas étranger à ce 
soudain dénouement ? 

- CFP Prades, suite aux travaux à venir sur ce site, la DDFIP a bien pris 
en compte la venue d’agents supplémentaires au 1° septembre. Elle a fait 
en sorte que ces nouveaux arrivants ne soient pas isolés des autres 
collègues.

- CFP Céret, problème identique à Prades, là aussi, la direction devrait 
faire le nécessaire.

- CFP Côte Vermeille, le maître d’œuvre SPIB2C sera présent début 
septembre pour mettre en place ce gros chantier à venir, afin de planifier 
au mieux tous les travaux. (et ils seront nombreux).

Budget : De nouvelles actions ont été votées :
D’autres formations de secourisme pour les douanes.
Fournitures de tenues (parkas, pantalons, chaussures) pour les géomètres.
Achat de lampadaires pour le service RH de la DDFIP 66.
Achat d’une chaise d’évacuation pour Personne à Mobilité Réduite (PMR)
à la Direction Régionale des douanes de Perpignan.

Sur les 113 775 € alloué, il reste encore environ 56 000 € à répartir d’ici 
fin novembre au plus tard.
Prochain CHS-CT les 28 ou 30 septembre prochain.

Vos représentants au CHS-CT : Eric ERRE (Douanes), Alain 
CHOMEYRAC, Claudine MOREEL, Vincent PAUMARD 

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS


