
CHSCT du 10/05/19

Monsieur le Président du CHSCT,

Depuis un an, les accidents acoustiques frappent sans cesse les personnels de la DIS.
Plus de 20 accidents sont dénombrés, rendant le travail des agents encore plus difficile.
Trois événements de ce type en un jour et demi sur le plateau de Lille sont à déplorer (2 et 3 mai 
2019).

Au regard de la multiplicité des incidents/chocs acoustiques, un danger grave et imminent pour la 
santé des agents de la DIS est indiscutable.
Il est incontestable que les dispositifs et systèmes de protection qui existent sont défectueux et ne 
permettent pas aux personnels d’exercer leurs missions en toute sécurité.

Solidaires tient à vous rappeler que plusieurs collègues, suite à ces chocs acoustiques, présentent 
des séquelles, tant au niveau de leur santé physique (perte d’audition, migraines, acouphènes….)  
que psychologique (peur de reprendre le téléphone, stress important en fonction du bruit 
ambiant…).

Les éléments de prévention déjà mis en œuvre sont certes nécessaires pour déterminer les origines 
des incidents acoustiques mais ne sont pas suffisants pour les faire cesser.

Les membres du CHSCT de Solidaires maintiennent la procédure du droit d’alerte pour danger 
grave et imminent et demandent que des mesures immédiates soient prises pour faire cesser les 
accidents de service.

Nous souhaitons, lors de cette séance, que les points suivants soient débattus :

1/ La mise en place d'une véritable procédure d'enquête sur chaque incident qui pourra être déclinée
sur chaque site. De même, une communication systématique aux membres du CHSCT de 
l'ensemble des conclusions de ces enquêtes doit être instaurée.

2/ D’initier sans délai un véritable audit complet de nos installations et de nos solutions 
téléphoniques (comme réalisé au CC du Mans).
Cette demande récurrente, déjà débattue lors de nos précédentes réunions, doit impérativement être 
programmée et effectuée par des entreprises spécialisées dans le domaine du réseau téléphonique IP 
(sociétés Ilexia ou SRC Solutions par exemple).



Une attention particulière sur les prestations vendues par SFR et Orange est demandée par 
Solidaires. Ces deux prestataires doivent pouvoir nous fournir toutes les informations techniques 
permettant d'évaluer leur éventuelle responsabilité lors de la survenue d’accident. Une simple note 
envoyée à la DIS pour se dédouaner totalement n'est pas acceptable, le fait que la DGFIP ne dispose
pas d'expert en téléphonie ne nous oblige pas à leur donner un blanc-seing en matière de sécurité.

3/ Actions et recommandations des médecins de prévention et de l’ISST sur ces accidents.

4/ Positionnement et activité des collègues de Lille vis-à-vis de la dangerosité constatée lors de la 
distribution d’appels.

5/ Les modalités d’information à destination des personnels sur les mesures prises par la direction 
afin d’arrêter ce danger grave et imminent.

6/ De l’avancée dans la procédure de convention entre la DIS (et de la SRP) et les médecins ORL 
afin de proposer aux personnels victimes de ce type d’accident une prise en charge médicale la plus 
rapide et efficace possible.

En cette période de destruction de la DGFIP et de liquidation de la DIS, la santé des agents ne doit 
pas être passée au second plan.
Solidaires exige que les acteurs de la santé et de la sécurité au travail à la DGFIP prennent leurs 
responsabilités et fassent le nécessaire pour limiter au maximum ces accidents acoustiques.
La note d'orientation ministérielle de 2019 diffusée par le SG et SRH3B, mettant l'accent sur les 
mesures à prendre en cas d'incidents/chocs acoustiques, doit être appliquée et mise en œuvre 
immédiatement dans les centres d'appels.
Ces mesures de prévention et de sécurité au travail doivent devenir une réalité et ne pas rester un 
simple paragraphe de littérature administrative.


