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DECLARATION LIMINAIRE

le 10 octobre dernier, à l’appel de toutes les organisations syndicales, des centaines de
milliers d’agente·s de la Fonction publique étaient en grève et manifestaient pour des
augmentations salariales et le dégel du point d’indice, des créations d’emplois dans les
nombreux services frappés par le sous-effectif et le non-rétablissement du jour de
carence.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les seules réponses du président de la
République, du Premier ministre et du ministre en charge de la Fonction publique ont
été  le  maintien  de  toutes  leurs  décisions  porteuses  de  lourdes  régressions  et  la
poursuite, à la hussarde, de « CAP 2022 », entreprise de démantèlement des services
publics.  Cela  n'a  d'autre  but  que  de  restreindre  au  maximum  le  périmètre  des
politiques  publiques  au  moyen  de  transferts,  de   privatisations  et  d'abandons  de
missions ainsi que la mise en place d'un vaste plan de suppression de 120.000 emplois
de fonctionnaires par « Rupture conventionnelle collective », pour en faire une source
de  profits  offerte  au  secteur  marchand,  et  gérer  l’Etat  et  la  puissance  publique
comme une entreprise privée.

Face  a  ces  politiques  destructrices,  tant  pour  les  agents  que  pour  les  missions
publiques dans de nombreux secteurs,  les luttes ont continué de se développer  à
s’inscrire dans la durée. C’est notamment le cas dans l’Éducation nationale, dans les
EHPAD, chez les personnels surveillants de prison,  dans la filière sociale,  chez les
conseillers d’insertion et probation, à l’Office national des forêts, dans de nombreux
hôpitaux  et  collectivités  territoriales,  et  bien  entendu  au  sein  du  ministère  des
Finances.



Partout,  les  mêmes  exigences  légitimes  sont  mises  en  avant  :  la  véritable
reconnaissance des missions publiques essentielles, une meilleure prise en compte des
qualifications,  des  revalorisations  salariales,  les  effectifs  et  les  moyens  pour  un
service public de qualité, l’amélioration des conditions de travail. 
Ces luttes, par ce qu’elles expriment, s’opposent frontalement aux politiques libérales
et autoritaires actuellement mises en œuvre.

Sourd  aux  justes  revendications  portées  unitairement  le  plus  souvent,  le
gouvernement  choisit  de  franchir  un  nouveau  cap  le  1er  février  dernier.  En
préconisant un plan de départ volontaire pour accompagner les abandons de missions
et les nouvelles suppressions d’emplois envisagées, le recours accru au non-titularisé
et  à  la  précarité,  l’extension  du  salaire  au  mérite  et  donc  de  la  rémunération
accessoire  et  discriminante,  la  diminution  des  instances  de  représentation  du
personnel, c’est à une nouvelle attaque d’une très grande violence à laquelle se livrent
Emmanuel MACRON, Edouard PHILIPPE et Gérald DARMANIN.

Si le fond, d’une extrême gravité, ne saurait être occulté par la forme, cette dernière
est quand même révélatrice des méthodes gouvernementales. En effet, sur des sujets
aussi importants, les organisations syndicales n’avaient même pas eu en amont le début
du commencement d’une information ! Parler ensuite d’une concertation qui va s’ouvrir
et prendre le temps des échanges semble au minimum un peu surréaliste… D’autant
que, lors de la rencontre bilatérale du 12 février entre la CGT et Olivier DUSSOPT
secrétaire d’état auprès de Gerald DARMANIN, ce dernier a confirmé la volonté du
gouvernement d’engager de profonds reculs dès 2019  :
• Suppression des CHSCT (par fusion avec les CT) ;
• Remise en cause du caractère national des CAP dans la Fonction publique de l’État et
restriction de leurs prorogatives dans les trois versants ;
• Identification de métiers pour lesquels le recrutement de titulaires ne serait plus la
règle ;
• Développement de la part individuelle de la rémunération…

Si des doutes pouvaient subsister chez certaines et certains, ils n’ont plus lieu d’être !
Le président de la République,  le  Premier ministre et le gouvernement portent un
projet de casse de la Fonction publique, des valeurs progressistes qu’elle porte et, à
rebours de leurs déclarations de façade, ont choisi la voie de la confrontation. L’heure
n’est donc plus à d’éventuelles hésitations mais bien à l’action.

C’est pourquoi, la CGT Finances publiques se félicite de la très large implication des
agents du Ministère des Finances dans les grèves et les manifestations qui ont eu lieu
hier  22  mars  2018  .  Elle  appelle  d’ores  et  déjà  les  agents  à  amplifier  cette
mobilisation dans les semaines et les mois qui viennent, car la Fonction publique est
notre bien commun.



Budjet CHSCT 2017

CHS CT NORD

BILAN D'EXECUTION DU BUDGET 2017

DIRECTIONS Montant des crédits consommés

Douanes de LILLE

Douanes de DUNKERQUE

DI LILLE

END

S/TOTAL DOUANES

DRFIP

INSEE

DIRCOFI

Action Sociale

S/TOTAL 

Formations

Fonctionnement CHS CT

Enveloppe AP 

S/TOTAL 

CONSOMMATION FINALE 

CREDITS DELEGUES (*)

% de consommation 100,00%

4,98 €

31 074,10 €

80 978,17 €

46 219,99 €

8 340,24 €

166 612,50 €

192 438,55 €

38 836,82 €

10 929,21 €

7 986,34 €

250 190,92 €

113 884,20 €

2 354,21 €

59 018,19 €

175 256,60 €

592 060,02 €

592 065,00 €

SOLDE Crédits non 
consommés



L
LES ACTIONS DU CHS CT EN 2017

A Prévention des dangers liés à la structure des bâtiments
9,31%

11 – Vétusté, amélioration des locaux

12 – Voies de circulation, escaliers, portes de sécurité

13 – Sol glissant, inégal, dégradé 312,87 €

15 – Amiante

16 – Aménagement des sanitaires

B Prévention des dangers liés à l'environnement physique de travail 19,51%

21 – Sécurité incendie

22 – Sécurité électrique

23 - Hygiène et nettoyage des locaux, produits d'entretien 0,00 €

C Insertion des personnes handicapées
32 – Aménagements sanitaires

34 – Adaptation spécifique des postes de travail 539,04 €

D Prévention des conduites addictives

42 – Alcool

E Prévention des dangers liés aux machines et équipements 4,63%

51 – Conduite de véhicules et appareils motorisés 0,00 €

52 – Manipulation de matériel brûlant, coupant, vibrant …

53 – Travail en hauteur

F Prévention des dangers liés à l'organisation et aux conditions de travail 63,40%
62 – Contraintes posturales, charges physiques, gestes répétitifs
63 – Ambiance sonore
64 – Ambiance lumineuse
65 – Ambiance climatique
67 – Risques routiers, secourisme
68 – Risques d'agression

69 – Organisation et conditions de travail (autre)

G Prévention des dangers biologiques et chimiques 1,16 %

71 – Agents viraux et bactériens, champignons, moisissures, parasites

74 – Produits de combustion ou de pollution 0,00 €

75 – Substances CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) 0,00 €

H 9 – Autres (EPI-DAE) 1,07%

I 10 – Fonctionnement du CHS

TOTAL

Enveloppe : 592 065 €
Consommation : 592 060,02 €

55 139,69 €

27 596,10 €

18 678,58 €

6 602,14 €

1 950,00 €

115 510,18 €

101 404,78 €

14 105,40 €

1 736,40 €

1 197,36 €

1 350,00 €

1 350,00 €

27 409,23 €

1 080,00 €

26 329,23 €

375 352,74 €
18 870,89 €
28 116,48 €
101 066,36 €
100 831,25 €
69 788,40 €
13 633,28 €

43 046,08 €

6 889,20 €

6 889,20 €

6 318,37 €

2 354,21 €

592 060,02 €

9,31%

19,51%

4,63% 63,40%

1,07%

BILAN 2017

A – prévention dangers liés à la 
structure des bâtiments

B – Prévention des dangers liés 
à l'environnement physique de 
travail

E -Prévention des dangers liés 
aux machines et aux équipe-
ments

F – Prévention des dangers liés 
à l'organisation et aux condi-
tions de travail

H – Achats d'EPI et DAE



La CGT finances tient à répéter la position qu'elle avait prise sur le sujet des EPI au
travers d'une résolution votée en séance le 23 juin 2015 et rappelée au cours du
CHSCT du 16 mars 2017.

Concernant les agents douaniers de la surveillance en sortie d'école, nous exigeons
qu'ils soient immédiatement dotés de tous les EPI nécessaires à la réalisation de leurs
missions dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité possibles.

Pour tous les agents de la surveillance, nous demandons que le carnet à points soit
suffisamment abondé en points et réponde aux besoins réels des agents en matériels
adaptés à l'accomplissement de leurs missions.

Enfin pour les agents des opérations commerciales, dont les missions nécessitent le
port  d'EPI,  nous  demandons  au  plus  vite  la  mise  en  place  d'un  carnet  à  points
spécifique.

D'une manière plus générale, nous ne validerons les projets de dotations en EPI qu'à
la condition qu'ils ne figurent pas au carnet à points et pour une période limitée dans
le temps pouvant être considérée comme une expérimentation.

Si  des  EPI  s'avéraient  être  nécessaires  à  l'accomplissement  des  missions,  nous
considérons que ce serait alors à l'administration-employeur d'en doter les agents et
à procéder au futur renouvellement.

Catalogue des formations CHSCT 2018

 Sécurité - Santé au travail - Prévention des risques
* secourisme initiation
* secourisme recyclage
* SST recyclage

 Prévention des TMS (gestes et postures)
 Prévention et lutte contre le feu : formation aux 1ers gestes en cas 
d'incendie et manipulation extincteurs
 Risques électriques
 Formations aux risques routiers

* Olivier Se Conduire
* CENTAURE
* CENTAURE VUL
* Sensibilisation au risque routier



* Premiers Secours Routiers
* Stage de conduite rapide (agents douaniers)

 Le risque chimique  
Sécurité - Santé au travail

* prévention du risque alcool et conduites addictives
(formation destinée aux cadres)

 Prévention et maîtrise des risques canins

 Gestion des Incivilités

COMMUNICATION

 Sécurité - Santé au travail

* prévention des conduites addictives                                                       

Présentation de la «     Note d'orientation des CHSCT 2018     »

La note d’orientation 2018, fait plusieurs constats :

Tout d’abord elle indique que « le rythme des réorganisations et des regroupements
de services a des conséquences néfastes sur la santé, la sécurité et les conditions de
travail des agents », c’est ce que la CGT n’a eu de cesse d’affirmer depuis des années
à des administrations dubitatives voir en plein déni.

Ensuite elle constate que les fiches d'impacts qui étaient jusqu'alors présentées au
CHSCT « ne permettaient pas un dialogue social constructif ». Sur ce sujet aussi la
CGT s'est pendant longtemps heurtée à l’autisme d'une administration hautaine et
narquoise.

Elle établit également que les mesures de prévention primaire qui ont été mises en
place  jusqu’à  aujourd'hui  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  enjeux  notamment  par  le
recours à des formation « gestion du stress et des conflits » n'ayant pour autre but
que de déplacer la responsabilité des employeurs vers les agents. Nous rappelons une
fois encore que pour la CGT, le stress, qui provient la plupart du temps des réductions
drastiques d'effectifs, ne se gère pas, il  n'est pas une fatalité ni le corollaire de
toute activité professionnelle. L'action du CHSCT ne doit viser qu'à l'éradiquer.



La note met aussi en avant le rôle du PAP comme outil central dans la lutte contre les
RPS.  Pour  la  CGT  cela  implique  une  fois  encore  des  mesures  de  préventions
ambitieuses  et  efficaces  et  pas  d'obscures  « mesures  organisationnelles ».  Bien
entendu cela implique aussi bien des moyens humains que financiers et c'est bien ce
que la CGT réclame à cor et à cri depuis des années.

Par ailleurs la note d’orientation remet le « risque amiante » que les administrations
nous présentaient comme « sous contrôle » depuis des années au centre des actions
de prévention à mener. La CGT qui revendique cela depuis là aussi, fort longtemps, ne
peut que s’en féliciter mais restera très vigilante sur ces questions.

Enfin la note d’orientation rappelle le rôle essentiel des CHSCT aussi bien dans le
dialogue social que pour l’information et la sécurisation des agents. La CGT trouve cela
bien ironique dans une période où le gouvernement cherche par tous les moyens à les
faire disparaître.

Avis de le l'Inspection du Travail à propos de la demande d'expertise
externe à la DRFip Nord     :

A la suite des cahier revendicatifs rédigés par les agents de la DRFip 59 lors des
grèves  par  RAN fin  2016 et  face à  l'absence  de  réponse de  la  direction  sur  les
conséquences mortifères des suppressions d'emplois massives dans les services de la
DRFip 59 depuis des années, les représentants des personnels avaient demandé, par
une   délibération  du  CHSCT du  17 janvier  2017,  que  soit  fait  appel  à  un  expert
externe agréé afin de diagnostiquer et d'identifier les risques et facteurs de risques
socio-organisationnels à l’origine des plaintes et manifestations de souffrance sur les
lieux  des  services  concernés,  de  formuler  des  préconisations  et  recommandations
permettant au CHSCT d’élaborer des mesures préventives de ces risques et facteurs
de  risques  socio-organisationnels  et  d'étudier  la  soutenabilité  du  projet  de
suppressions d'emplois 2017 au regard de l'impact de ces suppressions d'emplois, des
restructurations,  fusions et suppressions de services,  des expérimentations et de
l'évolution de l'accueil depuis la fusion en 2008.

Par un courrier du 7 avril 2017 Mr De JEKHOWSKY, Directeur Régional des Finances
Publiques  Haut  de  France,  adressait  au  CHSCT une  fin  de  non-recevoir  au  motif
qu'une expertise externe ne peut être demandée que dans le cadre d'un « projet
important » au sens de l'article 55 du décret 82-453 du 28 mai 1982. Il avançait que
si localement, les différents projets de restructuration ou d’adaptation constituent
bien des projets importants, ils ne peuvent se faire dans le cadre de cet article car
les  suppressions  de  postes  sont  directement  imposées  par  la  Loi  de  finances
promulguée le 30 décembre 2017 ce que la DIRECCTE a confirmé dans son courrier du
19 janvier 2018. Il s'agit donc d'un simple aspect de forme que la DRFIP utilise pour



se soustraire à son obligation de santé et sécurité et mener à terme les suppressions
d'emplois.  La  succession  de  projets  de  restructuration  ne  permet  pas
JURIDIQUEMENT de conclure à  un  projet  important  au niveau de  la  DRFIP.  Par
ailleurs la Direccte indique que les suppressions de postes ne sauraient être qualifiées
comme projet important pour la DRFIP ces dernières s’imposant à elle ; la demande de
recours à un expert agréé n’est donc juridiquement pas recevable. 
Les agents apprécieront !

Face à ce constat et après une médiation de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail
qui  s'était  soldée par un échec,  les représentants du personnel  avaient décidé de
solliciter  l'avis  de  l'Inspection  du  Travail.  Les  conclusions  de  cette  dernière
transmises au CHSCT le 19 janvier 2018 viennent conforter la position de la DRFip à
savoir  que  les  représentants  des  personnels  n'étaient  pas  « fondés en droit » à
demander le recours à une expertise externe.

Contrairement à la direction de l'INSEE dans un passé récent, la CGT finances prend
acte des conclusions de cet avis. Pour autant elle considère que dans ce dossier la
DRFip59  a  choisi  de  faire  de  « l'optimisation  sociale »  comme  d'autres  font  de
« l'optimisation fiscale » en utilisant des arguments de droit pour s’exonérer de ses
devoirs envers ses agents en matière de santé et de sécurité au travail. En effet sur
le  fond,  à  savoir  les  conséquences  catastrophiques  des  suppressions  massives
d'emplois  dans  les  services  depuis  des  années,  aucune  réflexion  sérieuse n'est
engagée.

Pour la CGT ce combat ne s’arrête pas là et la DRFip devra dans un proche avenir
assumer sa responsabilité  dans la  dégradation du dialogue social.  En tout état de
cause  les  agents  sont  désormais  informés  sur  le  niveau  de  considération  de  la
direction pour leur santé et leurs conditions de travail.

Réponse de l'INSEE sur la motion du CHSCT     :

Le directeur Régional Haut de France de l'INSEE Mr Jean Christophe FANOUILLET
a souhaité répondre à la Motion votée par la CGT et Solidaires (OS majoritaires) au
CHSCT du 15 décembre 2017. Mais clairement aucun des arguments qu'il a avancés
n'était de nature à rassurer ou à convaincre les représentants de la CGT Finances. En
effet nous constatons que l'administration de l'INSEE a une analyse bien personnelle
sur la souffrance au travail  car si  l'INSEE n'est pas la pire élève en matière de
conditions de travail  et de santé des agents selon le baromètre ministériel  et les
remontées des agents via le DUERP, la situation reste néanmoins préoccupante. Ces
outils de mesures ont une utilité mais ne sont pas l'alpha et l'oméga dans la traduction
des situations de souffrance des agents qui sont dans cette situation :
Premièrement  parce  qu'un  agent  en  véritable  souffrance  sera  plutôt  dans  une
stratégie d'évitement et n'utilisera pas le DUERP.



Deuxièmement  parce  que  la  direction  de  l'INSEE  Hauts  De  France  n'a  plus  de
médecin  de prévention  attitré pour s'occuper des agents.

Troisièmement parce que la note d'orientation 2018 du CHSCT reconnaît l'échec des
directions dont l'INSEE en matière de prévention primaire des risques psychosociaux
en indiquant comme source majeure de cet échec "les réorganisations" alors même que
ces  réorganisations  (qui  sont  en  réalité  une  casse  du  service  public  dans  nos
administrations)  sont  mises  en  place  de  manière  névrotique  par  ces  mêmes
administrations.  Cette névrose traduit la position schizophrénique des agents de la
direction.  Avant d'être des agents encadrants, ils sont aussi des fonctionnaires au
service du public, l'auraient-ils oublié ?

En outre pour  l'INSEE, le  SAR (service gestion  du personnel)  a  été réorganisé à
plusieurs reprises ce qui ne permet plus de traiter correctement les problèmes de
conditions de travail et de sécurité ou d'apporter quelques soutiens que ce soient aux
agents en souffrance et en difficulté. Les agents en souffrance n'ont plus le soutien
fourni précédemment.

Avant ces réorganisations RGPP, MAP, loi Notre etc… qui ont entraîné la baisse des
effectifs  au  sein  de  l'INSEE,  il  existait,  pour  la  santé  au  travail,  un  réseau  de
prévention  et  de  soutien  :  Cadres  assistants  de  prévention  élus  et  médecin  de
prévention  qui  ne  fonctionne  plus  aujourd'hui.  Ce  réseau  est  à  rebâtir  avec  les
assistantes sociales, la cellule psychologique du travail et en lien avec le CHSCT.

L'analyse de la direction ne nie pas totalement les problèmes mais les minore ou les
évacue.  Ils sont souvent traités comme des problèmes individuels,  variant selon la
résilience des agents, or ces problèmes individuels sont en fait des avertisseurs, des
clignotants, des alertes sur des problèmes collectifs. Ce n'est qu'à ce niveau qu'il est
possible d'intervenir comme préventeur. Ainsi il est navrant de constater que d'une
part la direction et d'autre part les agents nous sollicitent que pour de la réparation
et du curatif.  

Soucieuse des conditions de travail,  la  CGT a toujours eu une volonté de dialogue
constructif,  mais  n'a reçu pour seules réponses de la direction depuis  la réforme
territoriale,  que  des  fins  de  non-recevoir :  refus  de  notre  demande  d'expertise
externe, alertes sur des situations qui selon nous vont provoquer des dégâts humains
minimisés  ou  niés,  situations  proches  du  harcèlement  ou  de  discriminations  non
reconnues par la direction...

Si tout se passait, « pour le mieux dans le meilleur des mondes » comme semble le
penser Mr FANOUIILLET
- Les évaluations ne pourraient entraîner des accidents de services.
-  Nos  camarades enquêtrices  ne  seraient  pas  en  grève  depuis  trois  semaines  sur



l'ensemble du territoire.

- Nous n'aurions pas à traiter la situation de cadres dépités par le management de
leurs équipes.
- Nous n'aurions pas eu à traiter ce cas de discrimination syndicale ou de situations à
la limite du harcèlement.
- Nous n'aurions pas eu au sein de la direction de l'INSEE autant de maladies graves,
d'accidents  cardiaques  et  de  suicide  que  vous  n'attribuez  pas  aux  conditions  de
travail.

Ainsi  toutes  les  injonctions  contradictoires  auxquelles  la  hiérarchie  intermédiaire
veut  soumettre les agents ne seraient que des fadaises ? Non, elles sont une réalité !

D’ailleurs  les  seules  solutions  que  Mr  FANOUILLET  laisse  entrevoir  sont
anachroniques pour traiter des problèmes réels des agents, puisqu’ elles sont mises en
place dans les services concernés souvent après la mutation ou la mobilité des agents
en souffrance.

La CGT Finances n'est ni satisfaite ni dupe et restera vigilante sur la situation en
matière de santé et de conditions de travail au sein de l'INSEE Haut de France.

Installation des services à la Cité Administrative     :

La CGT  avant  tout  débat  a  demandé  que  le  CHSCT  soit  informé  des  dernières
avancées concernant l'avenir de ladite Cité Administrative. La DRFip 59 a indiqué que
les informations qui avaient récemment fuité dans la presse étaient à leur sens sans
fondement puisque le préfet n'avait à ce jour fait aucune remontée au ministère.

Concernant les projets d’aménagement proprement dits à savoir l'installation du SPFE
et du STDR. Force fut pour l'administration de reconnaître que ces projets qu'elle
pressentait comme non précipités et totalement maîtrisés, étaient en réalité faits
sans la concertation nécessaire avec les agents concernés et porteurs de nombreux
problèmes matériels, techniques et organisationnels clairement identifiés et remontés
par agents « victimes collatérales » de ses transferts.

L'administration  s 'est  engagée  à  régler  rapidement  l'ensemble  de  ces
dysfonctionnements  et  à  présenter  ses  interventions  au  CHSCT prévu  le  17  avril
prochain.



Suites données au rapport de l'ISST sur la  trésorerie  de LOOS LES
WEPPES     :

Suite à la visite de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail sur site, le rapport de
ce dernier indiquait de nombreux problèmes, notamment de salubrité, consécutifs à
une forte humidité des locaux. La DRFip a présenté au CHSCT le plan de réfection
qu'elle a engagé et continue d’entreprendre au sein de ce poste.  La CGT finances
prend  acte  de  la  réactivité  de  la  direction  locale  dans  ce  dossier  mais  restera
attentive aux suites données. Par ailleurs elle espère que tous ces travaux ne seront
pas balayés par un futur plan « ASR ».

Questions diverses     :

Il  y  a  quelques  semaines  dans  les  Bouches-du-Rhône,  la  Drfip  locale  a  décidé
d'organiser  une formation à  l'intention des cadres sous  l'intitulé  « la  gestion  des
agents  difficiles ».  Il  s’agissait  de  catégoriser  les  agents  sous  des  modèle
psychologiques (schizoïde, narcissique etc.) afin de  (dis)qualifier  ceux « difficiles »
caractérisés  principalement par  leur « réticence au  changement ».  L'idée de cette
formation était de fournir aux « managers » des outils pour se débarrasser de ces
agents « indésirables »  (déplacements, actions disciplinaires, mises en congé maladie
d'office etc.), tout en les mettant en garde sur les choses à faire et à ne pas faire
pour ne pas se  retrouver accusé de harcèlement.  Bien évidement cette formation
s'appuie sur le travail d'un cabinet n'ayant pas l’agrément de l'Inspection du Travail
pour intervenir auprès des CHSCT.

A la veille d'annonces extrêmement importantes sur l'avenir de nos missions et de la
mise en place d'un plan de départs volontaires dans la fonction publique, La CGT a
donc demandé si la DRFip 59 comptait se lancer dans ce genre de de formation. Il lui a
été répondu que cela était totalement exclu… Dont acte.
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