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CONDITIONS DE TRAVAIL ET PREVENTION 

En l'absence de M DAAS, ce CHSCT (comité hygiène sécurité et conditions
de  travail)  a  été  présidé  par  Mme Barbara  HERAUD,  son  adjointe
depuis le 1er août 2019 en remplacement de M BOURDIER. A noter
qu'elle est désormais également la référente "protection juridique des
agents"  (c'est  donc  à  elle  qu'il  faudra  transmettre toute  fiche  de
signalement  qui  serait  rédigée,  avec,  comme toujours,  une copie  à
votre organisation syndicale préférée !).

Compte tenu du contexte particulièrement réjouissant,  (fiches de signalement collectives faites par
plusieurs services depuis décembre 2018, projet de Nouveau Réseau de Proximité...) il a été décidé de
scinder  ce  CHSCT  en  deux.  Un  CHSCT  dédié  aux  Risques  Psycho  Sociaux  (RPS)  sera  donc
programmé prochainement, et à notre demande si possible avant fin octobre. Le sujet est brûlant et le
malaise des agents doit être pris en compte rapidement par l'administration!

En préambule, nous avons rappelé ce qui était pour nous une évidence : afin de nous permettre de
préparer ce CHSCT dans les meilleures conditions, les documents doivent nous être transmis dans un
délai raisonnable (donc pas la veille ...) et ils doivent être suffisamment complets. Or c'est loin d'être le
cas.... Mme HÉRAUD s'est engagée à rectifier le tir.

POINT BUDGET

Le solde 2019 disponible s'élevait très précisément à 13.902.67€. Nous avons décidé de valider le plus
de nouveaux devis possible afin d'utiliser la totalité de la dotation avant la fin de l'année. Comme
toujours, nous avons veillé au mieux à vos intérêts : à l'issue de ce CHSCT, il ne reste que 800€ à
dépenser! Nous avons notamment choisi d'acheter du matériel ergonomique (souris verticales, repose-
poignets...) qui, malheureusement, se révèle de plus en plus indispensable compte tenu du temps que la
grande majorité d'entre-nous passent devant un écran, voire deux..... et même bientôt trois ?!

Non, ce n'est pas de l'humour syndical : on nous a proposé de financer des supports triples, pour tester
l'utilisation, dans certains services, de trois écrans par personne ! Nous avons émis de grosses réserves à
ce sujet et avons, en l'état actuel des choses, refusé cet achat.

Nous ne cautionnerons pas cette initiative tant qu'on ne nous aura pas fourni des études ergonomiques
sérieuses sur le sujet. Que le CHSCT contribue à un mode de travail qui pourrait nuire à la posture et
donc à la santé des agents, ce serait le comble !!
Nous avons également validé l'achat de sacs à dos pour le transport d'ordinateurs portables dans le
cadre du télétravail, ainsi que des équipements de protections spécifiques pour nos collègues douaniers.

Il fallait procéder à des arbitrages : nous avons donc reporté à début 2020 les dépenses relevant de la
lutte conte la chaleur (ventilateurs et stores occultants pour l'INSEE), partant du principe, avec notre
sagacité habituelle, que, pour cette année, la canicule était terminée.
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POINT ACCIDENTS DE SERVICE ET DE TRAJET

La Direction est tenue de nous présenter un tableau d'info et de suivi des accidents à chaque CHSCT.
Pourquoi?  Parce  qu'en  fonction  des  circonstances  de l'accident,  le  CHSCT  peut  émettre  des
préconisations pour supprimer un risque (exemple: une chute dans un lieu glissant ou mal agencé). En
revanche, si vous roulez à vélo sans casque, on ne peut pas faire grand-chose pour vous!
Enfin, un rappel important : après un arrêt de travail de plus de 21 jours, un contrôle avant reprise par le
médecin de prévention est impératif.

POINT SUR LES FICHES DE SIGNALEMENT

Nous avons constaté une recrudescence de signalements pour des comportements
plus que limites de la part  d'usagers mécontents  (attitude agressive,  insultes et
même menaces physiques !) . Y a-t-il eu plus d'incidents, ou les avez-vous plus
signalés? Il y a certainement un peu des deux.

Toujours est-il  que nous vous incitons vivement à continuer à signaler tout fait
inacceptable, d'autant plus qu'à notre grande satisfaction, la Direction fait preuve
d'une attitude très volontariste sur ce sujet. Les contribuables reçoivent au moins
une  lettre  d'avertissement.  Un  signalement  au  procureur  est  également

envisageable dans les cas les plus graves ou en cas de deuxième "dérapage". Par ailleurs, la Direction
nous a indiqué que dorénavant, une mention serait également apposée dans le bloc note informatique
du dossier du contribuable. Nous avons vivement approuvé cette initiative, qui ne contrevient pas aux
recommandations de la CNIL et permettra à chaque agent amené à gérer le dossier de savoir à qui il a
affaire.

Rappelons également que les incidents entre collègues (ce qui arrive parfois malheureusement) doivent
aussi faire l'objet d'un signalement par fiche. La démarche est plus délicate, nous en convenons, mais
derrière un conflit violent entre deux collègues se cache parfois la souffrance de tout un service.

POINT SUR LES EXERCICES INCENDIES

Nous avons rappelé notre volonté de voir les exercices effectués sur TOUS les sites, chaque année,
quelles qu'en soient les difficultés d'organisation.
Nous avons également regretté que de nombreux exercices aient été faits pendant les congés d'été,
quand les effectifs (et l'accueil) sont plus réduits. Il est évidemment plus pertinent d'effectuer ces tests
lorsque le plus grand nombre d'agents peut en profiter, en particulier les nouveaux arrivants au 1er
septembre !

L'objectif de ces exercices est triple : acquérir des réflexes (sorties, rassemblement, ne pas fumer…),
tester les alarmes, entraîner les guides et serre-files.

POINT SUR L INSTALLATION DU CENTRE PRELEVEMENTS SERVICE (CPS) 
PLACE DE LA REPUBLIQUE au 01/09/2020

Il ne s'agissait là que d'un premier point d'information. Le projet devra être présenté ultérieurement en
CTL et pour avis au CHSCT.
Les plans nous ont été commentés, ainsi que la localisation des différents services qui seront touchés
par  ricochet  par  ce  déménagement.  La  division  SPL investira  l'ancien  logement  de  fonction  du
Directeur. Au 3ème étage, une nouvelle salle de réunion sera créée en remplacement de la salle 235 qui
fera partie des nouveaux locaux du CPS, celui-ci étant amené à devenir par la même occasion Centre de
Contact (CDC).
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Nous  avons  été  particulièrement  attentifs  à  l'aspect  ergonomique  et
acoustique, et nous assurerons que les préconisations des spécialistes en
la matière soient respectées, soutenus dans cette démarche, bien sûr, par
le médecin de prévention Mme LE DOZE.

Que les collègues concernés qui souhaitent plus de précision sur cette
importante réorganisation n'hésitent pas à nous contacter.

POINT SUR LE PROJET DE REORGANISATION DES SERVICES DE LA DIVISION DES
OPERATIONS DE L ETAT (DOE)

Nous tenterons d'être clairs et concis, pour les non-initiés : la DOE, située dans le bâtiment de la
Direction, fait l'objet d'une réorganisation interne au 01/10/2019, avec d'une part, un déménagement de
tous ses services dans l'aile Est du bâtiment République (principalement au rez-de-chaussée) et d'autre
part  un  "chamboule-tout"  des  diverses  missions  qui  lui  incombent.  Actuellement  composée  de  6
services, la DOE, au 01/10, comportera 2 services, chaque service étant composé de 3 secteurs, eux-
mêmes parfois composés de cellules! 74 personnes touchées. Et on nous parle de simplification...

Les organisations syndicales devaient émettre un avis motivé sur ce projet (avis extrêmement utile, à
moins d'une semaine de l'installation effective !! ). Les OS, à l'unanimité, ont prononcé un avis très
défavorable : nous avons pointé de nombreuses incohérences dans une organisation qui se veut plus
"lisible" et nous sommes inquiétés des futures conditions de travail des agents, parfois non formés, qui
plus est dans la perspective de nouvelles vacances de postes et suppressions d'emplois.

POINT SUR LE REGISTRE SANTE ET SECURITE EN LIGNE

Rien de  nouveau sous  le  soleil:  nous  avons  certes  constaté  que  le  registre  était  mis  à  jour  plus
rapidement depuis notre précédente intervention ; toutefois, nous avons également constaté que, au vu
des nombreux problèmes relevés dans les services, il était peu utilisé par les agents. Nous avons rappelé
notre demande d'un registre harmonisé au niveau national, plus efficace et avec un fonctionnement
moins opaque, condition absolue, à notre humble avis, pour que les agents aient vraiment envie de
l'utiliser.

Ce registre national que nous appelons de nos voeux serait toujours en cours d'élaboration au niveau du
Secrétariat Général ; il ne pourra dans tous le cas voir le jour avant au moins un an. En attendant,
continuez à annoter notre imparfaite version locale, nous en assurons scrupuleusement le suivi !

Pour terminer, nous avons eu la satisfaction de siéger dans une instance où les débats ont été courtois et
apaisés, et où les échanges, même en cas de désaccord, se sont fait dans le respect de tous. C'est fort
appréciable !

Les  représentants  de  Solidaires  Finances  restent  comme  toujours  à  votre  disposition  pour  toute
précision relative à ce CHSCT et, bien sûr, pour toute question sur vos conditions de travail.

Antoine Didierlaurent SIP Schiltigheim 
Candice Vinckel, SIE Schiltigheim,

Corinne Chippaux SIP Erstein, Denis Kern BDV Strasbourg
Lucas Burr des Douanes Sylvie Sao, SIE Sélestat
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