
ta Solidaires Finances Publiques DI.S.I. NORD

Compte rendu  du Comité d’Hygiène, sécurité et condition de vie au travail spécial
de la

DI.S.I. Nord
du

Mardi 25 Juin 2019
à

E.S.I. De LILLE

Présents  pour  la  parité  administrative : Jean-Louis  BONNEFOI  (président  du  C.H.S.-C.T.-S.) ;
Élise  JUBAULT  (DI.S.I.  Nord) ;  François  BRIOT   (E.S.I.  AMIENS)  ;  Arnaud  DUVOIS (E.S.I.
AMIENS)  ;  Émeline  FIOLET (E.S.I.  LILLE) ;  Géraldine  COUSIN (E.S.I.  LILLE)  ;
Isabelle  FILIP (Assistante  prévention  DI.S.I.  Nord) ;  Laurent  DUJARDIN (agent  prévention  E.S.I.
LILLE)   ; Patricia Riquier (Agent prévention Amiens Fief).

Présents  pour  les  représentants  des  personnels : Fabrice  BURGRAEVE  (  C.G.T.) ;  Stéphanie
DUSART  (C.G.T.) ;  Nicolas  HIVIN  (C.G.T.) ;  Jean-claude  LAMAND  (C.G.T.) ;  Olivier-Paul
THIBAUT (SO.FI.P.) ; Éric TOULLEC (SO.FI.P.) ;  Luc GRAVELINES (F.O.).

Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (I.S.S.T.) : Olivier WINTREBERT

Médecin de prévention : Dr Claude DELAVIERE

LIMINAIRES     :

Les  organisations  syndicales  ont  présentées  leurs  liminaires  concernant  l'actualité,  notamment  la
suppression du service «  Scan ADO ».

Réponse du président :

La hiérarchie a du mal  à trouver les interlocuteurs au niveau national pour avoir  les informations,
concernant notamment l'Indemnité de Départ Volontaire (I.D.V.) (n.d.l.r. : il semblerait qu’il manque
des interlocuteurs!). M. BONNEFOI attend d'avoir des informations solides de la part de la D.G.S.S.I.
avant  de communiquer  sur  les  différents  dispositifs  dont  pourraient  bénéficier  les  agents  (primes).
Nouvelle affectation des agents prévue pour septembre 2020 : lors des entretiens individuels avec la
direction, les agents expriment plutôt mal connaître l’activité des services en D.D.FI.P./D.R.FI.P. => à
l'automne prochain sera organisée une présentation de ces services avec visites de sites prévues.
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2è phase : Le mouvement national concernant les vœux des agents aura lieu en fin d'année. Pour les
agents qui souhaiteront rester dans le département,  ils  seront traités à égal des agents déjà dans la
direction et non comme des agents entrant dans le département. Il s’agit donc bien du mouvement local
de la direction du département. Les vœux s’effectueront autour du mois d'avril 2020, et la C.AP.L. se
déroulera au mois de juin 2020.
La cartographie des services va évoluer à l'horizon 2022. Elle n’est pas encore définitivement arrêtée, il
y aura concertation avec les Organisations Syndicales, mais il y aura aussi une discussion avec les élus
locaux. Cet échange aurait lieu autour du mois de mars 2020.
Lors de la C.A.P.L. qui se déroulera dans la D.D.FI.P., le profil des agents sera étudié et les priorités
(définies  en  C.A.P.N.)  comme  celles  sur  le  handicap,  ou  celles  liées  à  la  situation  familial,
restructuration y compris, pourront être valorisée.
Au  moment  de  la  préfiguration,  les  agents  n’étaient  pas  considérés  comme  des  agents  dans  le
département mais comme des agents entrants dans le département. Ils n’étaient donc pas traités d’égal à
égal avec ceux déjà dans le département. Le dispositif a évolué en faveur des agents de l’E.S.I. qui
seront traité comme des agents déjà dans le ressort du département.

Le président a conscience de l'anxiété qu'engendre les circonstances. Être contraint de demander une
mutation depuis poste où l'on maîtrise totalement son activité vers un tout nouveau poste comporte une
grande part d’inconnu. En cas de trouble de santé (…) le président du C.H.S.-C.T.-S. rappelle qu’il
existe une infra-structure dédiée à l’assistance des personnes qui en auraient besoin. Ainsi, le médecin
de  prévention,  l’assistant  social,  le  psychologue du travail,  sont  là  pour  accompagner  ceux qui  le
désireraient.

La  C.G.T.  rapporte  un  témoignage  d’agents  de  Rouen  qui,  sous  la  pression  hiérarchique,  ont  dû
demander l’assistance du médecin de prévention. Cette pression est mal venue. Nous sommes à un an
de la suppression du service, il faut être cohérent et ne pas trop en demander sur le sens du service
public quand on traite les agents de cette façon (dans 1 an, bye bye!!).
La C.G.T. demande à l'administration d'accompagner les collègues pour qu'ils passent la qualification 
P.A.U. 

Un dispositif de soutien spécifique pour préparer P.A.U. sera mis en place exceptionnellement.
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Point 1 -  Approbation du relevé de décisions et du PV du 4 avril 2019 :

Pas d'observation particulière.

Point 2 - État d'avancement des actions et travaux     :

Fiche 27, AMIENS FIEF ACCÈS PRINCIPAL AU BÂTIMENT (en cours) : Dalle béton coulée sur
15-20cm d'ici la fin de l'été.

Fiche 24, AMIENS FIEF Température élevée (en cours) : Rien de nouveau.

Froid au service CID du site ESI AMIENS VIDAME (en cours) : Dalkia est en cours d'intervention
mais il n’y a pas vraiment de suivi de la réalisation des travaux par la D.D.FI.P. de la Somme.

Sèche-mains à l'ESI LILLE (clos) : Les travaux sont réalisés.

Fiche 63, Revêtement du perron de l'E.S.I. AMIENS FIEF (en cours) : Au dernier C.H.S.-C.T.-S. 
(4  avril  2019),  il  nous  avait  été  dit  que les  crédits  étaient  disponibles.  Cependant,  étant  donné la
difficulté à trouver une entreprise pour réaliser les travaux, Solidaires recommande de se rapprocher
d'un maître d’œuvre pour l'organisation et le suivi.

Fiche 74, problème acoustique et thermique au service développement de l'E.S.I. AMIENS site
VIDAME (en cours) :
L'I.S.S.T. est passé lundi dernier pour effectuer des mesures acoustiques sur les sites de FIEF et de
Vidame.  Le rapport  est  attendu par les  membres du C.H.S.C.T.-S.  D'après  les  premiers  retours,  le
niveau sonore mesuré serait  en deçà des limites fixées par les normes.  L'administration attend des
préconisations. Solidaires demande a ce que les mesures soient effectuées quand les effectifs du service
seront au complet. Nous nous demandons si les agents étaient tous bien présents, car il semblerait que
non.

Le Dr Delavière propose de faire des mesures complémentaires.

Fiche 76, Problème thermique à la CID de Boulogne (en cours) : Les serveurs ont été déplacés. La
D.D.FI.P.  recherche une solution plus adaptée pour l’hébergement des agents.  En effet,  le local ne
dispose d’aucune fenêtre.

Fiche 79, 86, 87, 88, 89, 92, Logistique des consommables à destination des sanitaires totalement
inefficace : L'administration pallie à la carence du prestataire retenu par le marché public. La société ne
parvient pas à livrer le nécessaire dans le délai imparti. Nous sommes actuellement en attente d'un
nouvel avenant au contrat, jugé déjà plus satisfaisant que l’existant par la direction. Nous verrons bien !
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Fiche 80, Lavabo à l'E.S.I. LILLE (clos) : Les travaux pour ajouter un 2e lavabo et déplacer le sèche-
mains ont été réalisés.

Fiche 81, Rambarde à l'E.S.I. LILLE (clos) : La rambarde a été refixée.

Fiche 93, Fuite d’eau en provenance de la toiture vers tableau électrique dans l’établissement de
l’E.S.I. d’Amiens, site Fief (en cours) : Un devis avait déjà été demandé. C’était il y a 10 ans. Il
s’agissait de la rénovation complète de la toiture. Il s'élevait à 180 000€. Le projet avait été rapidement
mis de côté compte tenu du coût total de la réfection. Des rustines ont vite été trouvées, mais elles n'ont
pas  démontrées  leur  efficacité.  Une  solution  « bricolée »  est  envisagée.  Il  s’agirait  de  poser  une
gouttière juste au-dessus de l'armoire électrique !!! L'administration a quelques difficultés pour trouver
une entreprise acceptant de réaliser ce type de machins. Solidaires recommande vivement le recours à
un maître d’œuvre pour évaluer et localiser les fuites et envisager sérieusement une réhabilitation dans
les normes.

Fiche 94, Amiens Vidame, porte de garage hors service (clos) : La porte a été changée.

Fiche 95, E.S.I. Lille, les anciennes imprimantes individuelles émettent des vapeurs et une poudre
noire en quantité conséquente. L'administration propose de retirer ces équipements mais ne propose
toujours pas d'échéance. Wait and See ?

Fiche 97, E.S.I.  de Lille,  Lumière trop agressive au service d'Intex : Des panneaux de lumière
indirecte  seraient  souhaitables.  L'administration  attend  l'hiver  pour  faire  des  mesures  d'intensité
lumineuse, lumière allumée de nuit. Ce sont les tests jours : nuits !...

Point 3 - Rapports annuels d'activité du MP 2017 et 2018

Le  médecin  de  prévention  d'Amiens  (Dr  Delavière)  déplore  qu’il  n'a  pas  été  sollicité  pour  des
relevés/mesures audio/lumière, mais Il précise qu'il se tient à la disposition de l'administration pour
effectuer ces relevés.

Alors que l'administration imposerait la tenue des consultations dans le centre médico-social d'Amiens,
le  médecin  de prévention nous fait  savoir  qu’il  poursuit  ses  visites  médicales  dans  le  cadre de la
médecine de prévention sur le lieu même de travail des agents.
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Point 4 - Point d'étape sur l'impact de la réorganisation des Di.S.I. sur la
Di.S.I. Nord

Les personnes principalement impactées sont des agents du siège à Rouen.
Lors  des  instances,  de  nombreux  collègues  devront  se  déplacer  pour  siéger.
Les sites retenus pour organiser toutes les réunions d’instances paritaires à la DI.S.I. Nord sont Amiens
et Rouen. L'administration préconise le transport  par le train. Elle indique notamment que le trajet
Lille-Rouen s'effectue en 2h30. Avec un premier départ de Lille possible à 6h ! TOUT VA BIEN !
Les  représentants  du personnel  auront  la  possibilité  de  participer  aux C.T.L.  et  C.H.S.-C.T.-S.  par
visioconférence. Par contre, le règlement ne le permet pas pour toutes les C.A.P.L.

Solidaires demande à ce que les membres du C.H.S.-C.T.-S, qui le désireraient, puissent procéder à des
visites de sites dans les différents E.S.I.

Point 5 - Le TBVS 2018

Nous notons une diminution significative des congés maladie de courte durée, ce qui s’explique comme
étant le résultat de la mise en place du jour de carence.  Certains agents doivent en arriver à poser
des jours de congés pour pouvoir se soigner. LE jour de carence est une pénibilité supplémentaire
au travail.
Le taux d'absentéisme constaté correspond aux absences liées  aux arrêts maladie et aux accidents de
travail...

Point 6 - Le bilan S.S.C.T. 2018

Ce bilan permet d'établir des statistiques ministérielles.

Point 7 - L'observatoire interne

Il est toujours délicat d'analyser les résultats quand le taux de participation est inférieur à 60 %. Élise
Jubault  nous  indique  que  les  résultats  de  l'observatoire  interne  résultent  d’une  analyse  sur  une
population  de  32 % par  rapport  à  l’effectif  global  de  la  DiSI.  On  ne  peut  donc  pas  en  tirer  de
conclusion.

Il serait souhaitable que la participation augmente significativement afin que les résultats soient pris en 
compte.
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Point 8 - La campagne D.U.E.R.P. / P.A.P. 2018 2019

Les représentants syndicaux titulaires sont invités à  voter l’adoption ou le  rejet  du plan annuel  de
prévention (P.A.P.). 
Pour rappel, des groupes de travail avaient été constitués en amont du C.H.S.-C.T.-S. Ils avaient alors
émis  librement  toutes  les  réserves  nécessaires.  L'administration  et  les  organisations  syndicales
travaillent en concertation pour élaborer des solutions favorables aux agents.

Point 9 - la restructuration de l'activité «      Scan ADO     »

Tous les représentants  des personnels,  organisation par organisation,  se sont exprimés en début  de
séance en communiquant leur point de vue aux représentants de l’administration.

Nous  ajoutons  unanimement  que  si  le  D.U.E.R.P.  devait  être  étudié  en  ce  moment,  nous  aurions
probablement une forte abondance de risques psycho-sociaux liés à la pression temporelle qui s’exerce
sur chacun des agents en poste au service «  SCAN ADO »

Nous estimons que le plan annuel de prévention n’aurait certainement pas la même teneur que celui
adopté ce jour.

Point 10 - La réorganisation  et les travaux au service de développement
Amiens Vidame

Des travaux sont en cours. Les chefs de services risquent de se trouver plutôt à l’écart de leurs agents.

Nous demandons ce qu’il  adviendra de l’Intex de Lille.  Des travaux devant  être  engagés dans les
locaux occupés actuellement par les agents.
La  direction  envisage  de  déménager  le  service  à  l’étage  supérieur,  c’est-à-dire  dans  l’espace
actuellement occupé par les services des ressources humaines et du Budget. Le chef du service R.H.
(Élise  JUBAULT) et  Laurent  DUJARDIN, déménageront  dans  les  bureaux actuels  de  l’Intex.  Les
services  R.H.  et  Budget  s’installeront  dans  les  bureaux  actuels  d’Élise  JUBAULT et  de  Laurent
DUJARDIN. La salle de réunion sera installée dans une autre partie de bureau de l’actuel Intex.
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Point 11 – Pôle de Service Publics d’Amiens

Il n’y a pas de date clairement communiquée pour une installation dans les locaux qui seront partagés
par 14 services.

Nous ré-itérons la demande à l’administration sur la nécessité d’avoir des places de parking disponibles
au moins pour les collègues venant de l’extérieur d’Amiens.

Point 12 - Fiches accident  de travail

Le nouveau formulaire est moins précis.
L'administration doit se renseigner concernant l'utilité d'un tel changement et pourquoi des rubriques
ont disparues.

Point 13 - Questions diverses     :

1) Fiches RSST     :

- Fiche 99 : A Lille, pourquoi arrêter la chaudière lorsque les températures sont encore faibles ? Un
chauffage d'appoint a été fourni à l'agent.

- Fiche 100 : Problème de ventilation dans la salle de réunion C002. L'administration préconise une
ouverture régulière et manuelle des fenêtres.
Solidaires fait savoir qu’il serait surtout souhaitable de mettre aux normes la ventilation mécanique
centralisée.

- Fiche 103 : C’est un Problème récurent ! (et encore constaté le jour du CHS !). Il y a réellement un
problème d'approvisionnement en consommables d'hygiène dans les sanitaires d'Amiens Fief.

- Fiche 104 : Un alarme est défaillante et sonne régulièrement dans la salle de réunion où s’est installé
le C.H.S.-C.T.-S. Pour palier à cette défaillance, l’alarme a été débranchée. Ce qui rend inefficace le
dispositif d’alerte seveso sur AMIENS FIEF !

- Fiche 105-106 : Problème récurrent pour joindre la société Dalkia et faire le suivi de leur activité.
C’est de mieux en mieux.

- Climatiseurs à Lille : Même problématique qu'évoquée aux fiches 105 et 106, on attend que la société
en charge de l'entretien intervienne...
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- Amiens Fief et Vidame, fontaines à eau : Solidaire souligne que la fourniture d’un point d’eau 
rafraîchie est obligatoire par le code du travail sur le lieu de travail. Ceci pose la question de l’entretien 
des points d’eau. Il serait souhaitable que la date de maintenance soit clairement indiquée par le 
technicien directement sur la fontaine, comme c'est déjà le cas à l'E.S.I. de Lille. Le médecin de 
prévention confirme le risque bactérien en cas de mauvais entretien. L'administration doit se renseigner
sur la fréquence des maintenances.
L'administration évoque également le coût d'approvisionnement d'une fontaine à bonbonne.
Le médecin de prévention signale qu'il existe des appareils abordables fonctionnant avec des 
bonbonnes disponibles en grande surface.

- Solidaires fait remarquer qu’à la suite du sinistre par inondation d’eau vanne dans le local de stockage
du SIL d’Amiens, les clés pour un nouvel endroit n’avaient toujours pas été communiquées au service.

- Lille, moisissure au service d'Intex : Le devis est fait, l'entreprise doit intervenir.
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