
COMPTE RENDU CHS DI DU NORD DU 01 JUILLET 2010

Après lecture des déclarations liminaires le président répond :
« - concernant les retraites: un groupe de travail sur la pénibilité est en cours, on attend les résultats.
  - concernant ce CHS, nous avons quelques moyens financiers et on fera avec la voilure donné par 
le ministère, la violence au travail est un phénomène général, la chose n'est pas nouvelle mais plus 
visible.
  - au sujet des effectifs, le débat est clos, on peut subir ou agir en étant inventif, il y a encore des 
réformes à venir, au niveau européen un virage est pris. »

La CGT doute de la rigueur de certains agents d'encadrement, ce groupe de travail ne sert pas à 
grand chose, le point important c'est la pénibilité, le gouvernement se fout de nous en faisant un 
groupe de travail.
Le président répond que le travail fait est remarquable et accompagné par la hiérarchie.

Document Unique DRFIP

Le recensement a eu lieu fin 2009 début 2010 dans 190 services, 2700 risques ont été identifiés, le 
risque principal étant le risque psycho-social pour 25%, puis viennent les risques d'ambiance 
physique (thermique, sonore et lumineuse), les risques de chute de plain pied et de hauteur, enfin les 
risques biologiques et liés au manque d'hygiène.
Un programme de travaux répartis sur plusieurs années a été décidé comprenant cinquante actions 
différentes dont des formations, des diagnostics, de la prévention, des achats de matériels, des 
travaux et des chantiers immobiliers.
La CGT rappelle que le comité doit surveiller les suites du document unique, concernant la faible 
part des remarques concernant l'hygiène par rapport aux problèmes fréquemment remontés. 
La CGT émet l'hypothèse d'une autocensure des collègues pour éviter de mettre en porte à faux les 
personnels d'entretien qui n'ont pas assez de moyens pour mener à bien leur mission.
La CGT demande à l'administration ce qui sera fait pour la mise à jour du DU.
L'administration répond qu'elle a attendu ce CHS pour mettre l'information en ligne sur Ulysse 59.
L'administration va organiser la vie du DU d'ici la fin de l'année avec la réunion du groupe de 
travail pour sa mise à jour, le DU sera ensuite calqué sur l'année civile pour permettre un suivi 
budgétaire. Pour l'actualisation et le suivi du programme du prévention, le groupe de travail se 
réunira une fois par an.
Il est rappelé que le responsable légal (au civil au pénal)du DU est le signataire, en l’occurrence le 
DRFIP qui agit en tant qu’employeur. 
C’est le nouveau DRFIP du Nord, M. RATEL qui signera le DU et en sera légalement responsable.



RAPPORTS D ACTIVITE DES MEDECINS DE PREVENTION ET 
DE L INFIRMIERE

Le rapport fait état d'un mal être au travail qui se développe, le Médecin arrive en aval, la prise en 
charge doit se situer en amont, le Médecin De Prévention ne doit pas se substituer au chef de 
service, il faut redonner sa place à l'écoute sur le lieu de travail, les médecins préconisent la 
formation des managers aux risques psychosociaux.

La CGT souligne la confirmation dans ce rapport de tout ce que les OS font remonter à 
l'administration depuis des années; il faut une reconnaissance de la part de l'administration; des 
stages de management existent partout, mais ils vont en sens inverse, les indicateurs de performance 
passent avant tout. On ne va pas dans le bon sens.
Le président répond que ce constat n'est pas scientifique, il n'y a pas d'échantillon. Selon lui, chaque 
responsable d’administration doit prendre dans ce rapport, ce qui concerne son administration. Il ne 
faut pas généraliser les constats faits dans ce rapport. 

La CGT répond que c'est un scandale de pinailler comme cela, dans toutes les administrations on est 
dans le même cas. Il ne faut pas minimiser les conséquences médicales et psychologiques lourdes 
des réorganisations de services mal maîtrisées car faites dans la précipitation, sans moyen et parfois 
sans réflexion sur les conséquences sur les agents concernés.

Le président affirme que quand il y a une installation nouvelle, l'administration regarde les 
possibilités de transports, il faut une volonté, les Douanes organisent des réunions.

Pour la CGT c'est totalement faux, les demies journées de réunion, se transforme en formation 
professionnelle, et quelques agents parlent pour les autres.
L'administration revient au rapport des médecins, regrettant qu'à certains moment on sort du constat 
pour des affirmations gratuites et non fondées scientifiquement.

La CGT condamne la réaction de l'administration qui est à la fois scandaleuse et inquiétante; les 
médecins sont objectifs, la CGT rappelle que sur certains sujets, ils n'ont pas toujours soutenu les 
organisations syndicales, ils ne font que rapporter ce qu'ils entendent dans leur cabinets.

L'administration répond qu'il faut prendre ce rapport comme un clignotant, il ne faut pas nier la 
réalité et l'intérêt du constat, c'est une présentation plus littéraire que scientifique.
L'administration ne met pas en cause la médecine de prévention, mais ce rapport met en cause la 
hiérarchie. Le rapport doit porter la réflexion.

Les médecins de prévention tiennent à préciser que ce rapport n'a pas été fait dans un esprit 
polémique ou délationnel; ce n'est pas une étude scientifique, c'est la subjectivité de la personne en 
face d'eux en consultation.

Pour la CGT, ce qui est très inquiétant c'est que l'administration est dans la négation de la 
souffrance au travail, la CGT doute dans ces conditions de l'efficacité d'un groupe de travail sur ce 
sujet.
La CGT rappelle que les chefs de services ne font pas tous remonter les problèmes.
L'administration répond qu'en effet, il y a des imperfections des remontées des chefs de service; 
dans le dialogue de gestion, à la DRFIP, les aspects ressources humaines sont introduits pour 
identifier les potentiels et les agents en difficultés pour pouvoir limiter la difficulté en cours 
d'année.
La CGT demande ce qui est fait en direction des retraités exposés aux substances cancérigènes, 
mutagènes, et reprotoxique et à l'amiante.



L'administration répond qu'à Cambrai des certificats de présences ont été délivrées aux agents avec 
copie aux médecins de prévention et aux ressources humaines.
Pour les demandes plus anciennes concernant Roubaix et Dunkerque, ça va se faire.
Concernant les retraités, c'est plus long car il faut les retrouver.

Les médecins de prévention souhaitent que les agents de maintenance et les gardiens aient un bilan 
pour une attestation d'exposition.
L'infirmière informe le comité que le carnet de rendez-vous de la psychologue est complet, et que le 
9 septembre a lieu une action de formation à la gestion du stress à la DRFIP au Centre de Formation 
Professionnelle.

DIRECCTE

Le déménagement aura lieu au début du deuxième semestre 2011, une visite a eu lieu avec un 
rapport communiqué aux agents; au 95 bvd Carnot, les bureaux aveugles ne seront pas utilisés pour 
les agents mais pour l'archivage et les stagiaires.


