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Ce Comité Hygiène Sécurité  se tient aujourd’hui dans un contexte de mobilisation des agents des 
administrations financières de notre département  qui s’expriment depuis plusieurs mois au travers 
d’une forte participation aux actions de grève et manifestations organisées les 29 janvier et 19 
mars dernier.
Les personnels sont dans l’action contre des réformes tout azimut, des restructurations entraînant 
des suppressions d’effectifs et de moyens ainsi qu’une dégradation de leurs conditions de travail 
qui engendrent un mal-être.
Qu’en est-il aujourd’hui du sens donné au travail dans nos administrations?

Avec une individualisation forcenée, avec des systèmes d’évaluation déconnectés de l’activité 
réelle, avec la primauté des critères de rentabilité ou d’efficience sur ceux des missions exercées, 
c’est la qualité et l’efficacité de l’exercice de nos missions qui vacillent…
Petit à petit, le travail est vidé de son sens et prive les agents de ce qui donne satisfaction et qui 
permet à chacun de se construire.
La dégradation des conditions de travail constitue en effet une dominante de la situation des 
agents dans les services et une de leurs préoccupations majeures.
Mais il reste qu’on ne traitera pas véritablement et correctement le dossier des conditions de 
travail, on ne répondra pas aux difficultés des agents tant qu’on ne traitera pas la question des 
volumes d’emplois au regard des missions à accomplir et des travaux à effectuer.
C’est tous les jours que les souffrances au travail s’accroissent comme ne cessent de le constater 
les professionnels de santé ainsi que les médecins de prévention. 

La CGT tient à rappeler dans cette instance, son profond attachement à l’Hygiène et Sécurité et à 
la Médecine de prévention.  Les personnels des administrations nous ont confié un mandat que 
nous assumerons au mieux de leurs intérêts. 

La présentation du Sip de Dunkerque figure à l'ordre du jour de ce comité, la CGT pose la question 
de savoir si le désamiantage du site de Dunkerque est prévu à l'occasion de cette énième 
restructuration?
« dans un avis sur la gestion des risques sanitaires liés à l'amiante, rendu public mardi 17 février, 
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) affirme qu'une 
révision de la réglementation actuelle est justifiée. Cette recommandation vise à tenir compte des 
dangers avérés et potentiels des fibres fines et des fibres courtes.
L'avis incite les pouvoirs publics à donner un tour de vis à la réglementation en abaissant les 
valeurs plafonds autorisées.
Les experts de l'AFSSET citent l'exemple des revêtements de sol contenant de l'amiante, tels que 
l'on peut les trouver dans des écoles datant des années 1970. « les passages répétés des 
chaussures des enfants abrasent ce revêtement. »
Le Monde  17 février 2009.
Cela correspond exactement au site de Dunkerque construit dans les années 1970 et dont le sol 
est dégradé.
La CGT exige le désamiantage du site le plus rapidement possible.
De même, la CGT attend que le dossier du site de Fives  évolue substantiellement, la CGT espère 
qu'on ne va pas continuer au cours des 4 prochaines années à chaque séance à décompter le 
nombre de décès.
Si ces dossier n'évoluent pas favorablement, la CGT prendra ses responsabilités et portera l'action 
en dehors de ce comité.




