
COMPTE RENDU DU CHS DI DU NORD DU 31 MARS 2009

Après lecture des déclarations liminaires, les points suivants de l'ordre du jour ont été abordés.

Présentation de la note d'orientation 2009

Concernant le document unique, le 15 avril, un groupe de travail de la Direction Générale des 
Finances Public nord se tiendra.
L'élaboration du document unique aura lieu en 2009 avec une mise en oeuvre fin 2009 début 2010.
La CGT exprime sa crainte que le document unique ne devienne un serpent de mer, pour éviter cela 
il faut une formation rapidement.
La CGT rappelle que c'est une question posée lors des deux derniers Comité Hygiène et Sécurité, 
qu'il faut une formation pour les chefs de service, mais aussi pour les agents afin qu'ils s'approprient 
ce document.
L'administration exprime son accord, mais rappelle que les formateurs initiaux ont été formés fin 
2008, donc il était impossible de finir la formation fin 2009.

La CGT tient à réaffirmer que les réorganisations sans fin, par exemple depuis 1992 en Douanes ou 
depuis 1999 aux impôts provoquent des dégâts sur les personnels.

Budget:

La CGT demande des précisions sur le fait que les personnels de la DRIRE ne font plus partie de ce 
CHS mais que le CHS a gardé la budget afférent à ces personnels.
L'administration répond qu'effectivement, la dotation ayant été calculée à partir de la situation des 
effectifs au 31 décembre 2007, les 155 agents de la DRIRE ont été pris en compte.

Avant de terminer l'examen du budget, les organisations syndicales, demandent une suspension de 
séance.

Au retour de la suspension de séance, les organisations syndicales unanimement demandent que 
soient opéré sur le site de l'Hôtel Des Impôts de Lille Fives une mesure des substances 
Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques en particulier la radioactivité (radon), le benzen dans les 
peintures, les phtalates, les formaldéhydes.

L'administration donne son accord et rappelle que depuis plusieurs mois on a avancé sur ce dossier.
La médecine de prévention informe le comité d'une réunion prévue le 4 mai 2009 avec des 
spécialistes (médecin toxicologue et épidémiologiste).
L'administration a contacté l'institut de radioprotection pour qu'il installe des dosimètres afin de 
mesurer entre autres les rayons gamma et le radon.



Aménagement de l'Hôtel Des Impôts de Douai:

L'administration présente son avant projet concernant l'HDI de Douai.
Elle précise que ce projet est piloté directement par l'administration centrale et que tout doit être 
terminé pour début 2011.
Les travaux se feront en quatre phases:
[depuis la tenue de ce comité, l'administration nous a fait savoir que l'idée de refaire les sanitaires 
de toute la colonne de l'immeuble de DOUAI en une seule fois est abandonnée. Les sanitaires 
intérieurs pourront donc continuer d'être utilisés durant les travaux, sauf naturellement ceux du 
niveau en travaux. Un nouveau phasage est en cours de mise au point.]

Après cette présentation, la CGT est intervenue pour regretter qu'il n'y ai pas un désamiantage du 
site de programmé ce qui réglerait définitivement le problème.

L'administration répond que l'encapsulage est une mesure de sécurité, c'est un choix de la Direction 
Générale.

Concernant le Service des Impôts des Particuliers de Maubeuge, la CGT a prévenu l'administration 
que l'accueil posait de gros problèmes qui risquaient d'entraîner des incidents lors de la campagne 
Impôts sur le Revenu et Prime Pour l'emploi, de plus, les problèmes d'organisation du travail 
entraîne un stress supplémentaire pour les personnels.

La CGT a de nouveau demandé le désamiantage des sites à l'occasion de ces restructurations, car 
sans nier la protection apportée par l'encapsulage, la CGT remarque que l'administration confond 
action de protection et embellissement des sols; en effet sur le site de Dunkerque, seule une partie 
des sols seront encapsulés, pour la CGT, c'est inacceptable car personne ne sait à qui appartiendra le 
site dans 25 ans et ce qu'on y fera.

Questions diverses

Au sujet de l'eau à la cité administrative de Lille, un carnet de suivi et un carnet sanitaire sera mis 
en place par le syndic.
L'ancienne bâche au sous sol, non reliée au réseau avait des bactéries et a été vidangée.
La CGT demande une nouvelle fois que les organisations syndicales soient associées au conseil de 
cité

Concernant les problèmes d'évacuation des personnels du site de Fives, la CGT demande à ce qu'un 
exercice incendie incluant le déplacement des pompiers avec grande échelle ait lieu, afin de vérifier 
que le portique en brique à l'entrée du parking puisse laisser passer l'engin. 
L'administration donne son accord de principe.


