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Bonjour,

Nous sommes réunis ce jour pour la dernière fois en formation CHSCT.

Il serait bien trop long de faire un bilan de tout ce qui a pu être fait dans cette
instance.
Mais  la  conclusion  pourrait  se  résumer  ainsi :  malgré  quelques  frictions  de
fonctionnement  (dont  l’apogée  ont  été  les  démissions  ces  derniers  temps  de
plusieurs secrétaires du CHSCT et de Médecins du Travail),  cette instance à
pleinement montré qu’elle était primordiale pour l’amélioration des conditions de
Travail, en supprimant certains risques et en améliorant beaucoup de choses.

Nous espérons très sincèrement que la création du CSAL spécialisé à la
place permettra d’insuffler une nouvelle dynamique.

Ce dernier CHSCT est pour nous l’occasion, de remercier tous les membres du
CHSCT :

– tous les secrétaires actuels ou passés pour tout leur travail, car ce sont des
rouages essentiels pour le bon fonctionnement de cette instance ;

– l'ISST pour  tout  ce  qu’il  nous  a  apporté :  rapports  de  visites  qui  nous  ont
permis de réaliser des actions correctives, informations juridiques, etc. ;

– les assistantes sociales et les médecins « de prévention » (désormais dits « du
Travail ») pour leur présence, leur disponibilité et leur implication ;



– les Directions des Douanes et de la DNID, aussi bien pour leur accueil lors de
nos visites de sites, que pour leur réactivité à nous adresser les devis demandés.
Lorsque l’on regarde en arrière, cela permet de constater tout ce qui a pu être
fait de positif pour les collègues.
(Le seul gros bémol est la façon dont la Direction générale des Douanes a géré
les  malfaçons  sur  les  armes  de  service.  Mais  cela  est  malheureusement
indépendant  de  nous  tous  autour  de cette table.  Il  en  va  de même pour les
méandres de la régionalisation).
Alors, merci à Mme KERN-PROU et à M. BATY, ainsi qu’à leur Direction pour ces
échanges constructifs et instructifs, qui vont nous manquer.

– merci à tous les collègues de la logistique de la DDFiP 94 (actuels ou anciens).
Tout en leur souhaitant bon courage, car ils sont toujours aussi débordés : mais
rassurez-vous, nous continuerons à nous battre pour STOPPER cette politique
aveugle et meurtrière qu’est le NRP (ce qui vous soulagerait considérablement).

Solidaires Finances 94 espère ainsi que nous saurons TOUS nous approprier nos
nouveaux rôles, dans le cadre de la nouvelle instance que sera le CSAL spécialisé.
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