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Les représentants de la CGT ont lu une déclaration liminaire jointe au présent compte-rendu. 

 

La DIRCOFI Nord présente son DUERP-PAP 

 

Les représentants Cgt Finances Publiques auraient souhaité, en cohérence avec les textes, une 

présentation du DUERP-PAP au CHS CT du Nord avant que celui-ci ne soit présenté et discuté au 

Comité Technique Local de la DIRCOFI Nord qui s'est tenu le 30 juin 2016. 
 

Dans son rôle, mais sans fuir ses responsabilités, la DIRCOFI Nord n'accepte pas les critiques émis 

par les représentants du personnel, portant notamment sur le manque de rigueur, les irrégularités, le 

désintérêt des agents, la cotisation au pifomètre... 
 

Si la DIRCOFI Nord dit être très vigilante dans la façon dont est élaboré notre DUERP, notamment 

pour ce qui concerne les risques psychosociaux, elle entend les observations formulées par la Cgt 

Finances Publiques et se dit ouverte à une forme d'évolution dans la façon dont l'exercice est mené 

dans ce cadre. 
 

La Cgt Finances Publiques a elle aussi évoqué le DUERP-PAP 2015-2016 de la DIRCOFI Nord. 

En réponse aux problèmes d'organisation du groupe de travail dédié et d'élaboration du document, la 

DIRCOFI Nord s'est expliquée sur les griefs qui lui sont fait. Ainsi, et nous nous en félicitons, le 

coupable c'est la METHODE. Méthode qui, comme l'a toujours dénoncé la Cgt, n'est pas satisfaisante. 

Néanmoins, la DIRCOFI Nord se satisfait d'appliquer avec la plus grande rigueur les notes de la 

centrale concernant cette METHODE. 
 

Ainsi, selon la direction, le groupe de travail fait ce qui lui est demandé. Or, c'est là que le bas blesse. 

Qu'a-t-on demandé au GT ? 

- De discuter de la remontée des risques des agents ? Aucun document de travail préparatoire n'a été 

fourni aux membres du GT ni aux représentant du personnel. 

- De discuter sur la totalité des risques évoqués par les agents ? La Cgt a démontré l'impossibilité 

pour les membres du GT, de vérifier la remontée de tous les risques puisque outre l'absence de 

documents préparatoires, la Cgt a démontré que d'une part, ces documents ont été détruits et, d'autre 

part, des risques ont été, volontairement ou pas, supprimés. 

- Que les débats soient menés avec sérénité ? Là aussi la Cgt a mis en avant la volonté de la parité 

administrative de ne pas écouter les avis des représentants du personnel, de minimiser les risques et 

notamment les risques psychosociaux. Leur faible présence, in fine, dans le DUERP-PAP, en 

comparaison avec les nombreuses remontés des agents, en témoigne. 

-Tous les risques doivent-ils et/ou peuvent-ils être traités ? Pour la Cgt la réponse est oui. Pour 

l'administration c'est la contrainte de la METHODE imposée par la centrale. Nous ajouterons une 

évidence : la contrainte budgétaire. Nous aimerions que nos responsables prennent leur responsabilité 

et précisent que l'exercice consistant à trouver une réponse à la résolution des risques est limité du 

seul fait des coupes budgétaires. Un langage de vérité permet très souvent de soulever les 

incompréhensions. 

 



Les représentants du personnel, et particulièrement ceux de la Cgt, connaissent parfaitement l'exercice 

d'élaboration du DUERP-PAP. Dès lors, nous sommes légitimes pour la critiquer. 

 

Par ailleurs, à ce sujet, la Cgt Finances Publiques est force de propositions. Et nous nous félicitons 

que notre boycott du GT, notre intervention préventive auprès de Monsieur le Directeur de la 

DIRCOFI Nord, soient enfin entendu. Ainsi, la direction promet de travailler autrement, mieux... 

 

La CGT propose : 
 

- que l'élaboration du DUERP puisse être menée dans un calendrier annuel, 

- que le groupe de travail soit représentatif des unités de travail, 

- que le temps nécessaire soit accordé à ce GT, garantie d'un travail de qualité, 

- les documents préparatoires issus de la remontée des agents soient mis à la disposition des 

représentants du personnel. 

- que les RPS puissent être discutés en premier et non le dernier jour du GT, 

- que le Directeur de la DIRCOFI Nord impose dans ce GT un débat serein et respectueux. 

 

Concernant l'INSEE 

Des informations sur les travaux en cours,  notamment le projet de l'ARACT   pour sensibiliser  la 

hiérarchie intermédiaire qui n'est pas formée  aux    RPS, sont délivrées par le Directeur de 

l'insee  NPDC qui ne fournit que des réponses institutionnelles aux  questions  posées  lors de la 

lecture de la Liminaire. 

La CGT précise que les travaux de l'ARACT sont complémentaires à l'expertise que refuse toujours 

de payer l'administration et maintient donc sa demande (le président  du chsct s'inquiétait de ne pouvoir 

dépenser tout le budget, une remarque a été faite sur le fait de pouvoir financer cette expertise avec le budget du CHSCT 

si la crainte venait à se confirmer) 

S'agissant du DUERP et  du PAP, les OS ont reproché l'insuffisance des préconisations  apportées : 

- plus de la moitié  n'ont pas de   préconisation 

- la mise en avant de risque s  "positifs"   (stress positif) 

- des préconisations qui pour palier à un risque créent des conditions d'augmentation de la 

souffrance au travail. 

En outre a été reproché le fait que le CHSCT destinataire  a  reçu le PAP sans véritable préconisation, 

toutefois le recueil apparait exhaustif. Il a été   rappelé par le directeur que les risques sont passés de 

4% à 11% pour les risques côté B. 

 

Pour le PAP de l'INSEE un avis Négatif a été voté par la CGT et SUD,  les autres OS se sont abstenues. 

Le directeur assure qu'il y aura plus de postes au 4 ème trimestre 2016 dans l'établissement du Nord: 

(11 au total) soit 4A et 7C sans pour autant préciser qu'ils ne viendront pas compenser  la fermeture 

de 32 postes sur le site Amiénois. 

 

Concernant les projets du budget. 

- 1 avis défavorable concernant le test d'ambiance climatique, 

- 1 avis défavorable sur la pose de l'ambiance climatique projet 77 

- 2 reports de projets sans devis : - les blocs de secours  et la mise aux normes de l'escalier du 

parking. 

 



Des avis favorables  ont été formulés concernant : 

- L' aménagement des sanitaires avec l’achèvement du remplacement des plans de toilettes  

-  L'analyse de l'eau des douches  et  des lavabos 

-  Le  test et  la  détection de présence pour ambiance lumineuse 

 

Concernant les projets de budget pour ST AYBERT BSI 

 

Les représentants CGT finances ont décidé de voter tous les projets présentés liés directement à la 

sécurité des agents et à l'hygiène dans les locaux (climatiseurs, stores, nettoyage du quai de 

déchargement, rampe d'accès à la salle RX, porte de secours, sanitaires). 

 

Concernant les travaux liés à la sécurité des locaux et aux abords de l'unité, les représentants CGT 

finances rappellent que c'est à l'administration des douanes de prendre en charge ces travaux. 

Il est fort regrettable que l'administration des douanes ait pu trouver un allié syndical de 

circonstance trop souvent coutumier du fait pour palier aux carences de l’administration. 

 

A quand le remplacement des pneus des véhicules de service ou des gilets pare-balles par le 

CHSCT ? 

 

Les travaux engagés dans cette unité, qui devait fermer avant les évènements tragiques du mois de 

novembre 2015 doivent faire l'objet d'un abondement de 50 000 euros par l'administration des 

douanes. 

Au jour du CHSCT (le 8 juillet) cette somme qui nous paraît sous-évaluée n’avait toujours pas était 

versée, comme toutes les sommes engagées pour la réfection des unités surveillance amenées à être 

renforcées prochainement. 

 

Les représentants CGT finances précisent enfin que les principaux problèmes liés à la sécurité tels 

le manque de moyens de communication (téléphones), de lampes (malgré un vote positif du CHS-

CT en mars 2016) et de tout le matériel nécessaire à l'activité d'une unité surveillance comme les 

véhicules sérigraphiés sont de la responsabilité directe de l'administration. 

 

Ce manque de moyens matériels est sans aucun doute beaucoup plus préjudiciable à 

la sécurité des agents que certains aménagements intérieurs. 

 

Enfin, lors de cette réunion du CHS-CT, les représentants CGT Finances ont dénoncé le fait que 

l'administration des douanes et une organisation syndicale jouent un jeu dangereux en tentant de 

récupérer auprès du CHS-CT du NORD les sommes nécessaires au développement de ce service, 

oubliant la responsabilité de ceux qui pendant des années ont laissé mourir cette unité à petit feu.  

 

Les agents qui ont obtenu par leur lutte le maintien de la BSI de ST AYBERT, avant que la situation 

politique ne leur donne raison, apprécieront le peu de cas qu’une organisation syndicale en 

particulier fait de leur bien-être au travail. 

 

Ce n’est pas en tentant de culpabiliser l’action de la CGT ni en se faisant l’allié objectif et complice 

de l’administration des Douanes que cette organisation syndicale améliorera  les conditions de 

travail des agents. 

 Dès l’instant où l’administration des douanes doit mettre la main à la poche, elle se limite dans son 

action à une approche comptable des conditions de travail des agents. 

La CGT ne cautionnera jamais cette attitude. 

 

DUERP et PAP de l’END Tourcoing 



 

La CGT demande que les inspecteurs élèves soient correctement consultés et participent pleinement 

à l’élaboration du DUERP ; ce document ne peut être le résultat de la vision unilatérale de 

l’administration quant à l’appréciation des risques.  

CGT et solidaires ont voté : contre     CFDT et  FO se sont abstenus. 

 

DRFIP : réinstallation de la Trésorerie de Bavay 

 

Avant que les agents intègrent "leurs nouveaux locaux" prévu fin octobre début novembre, l’ISST 

(inspecteur santé sécurité au travail) visitera les lieux afin de contrôler la mise aux normes du bâtiment 

et donner son aval pour l’entrée dans les lieux. 

 

DIRCOFI NORD : projet d’extension des locaux 

 

Une partie des locaux du 2ème étage de La Madeleine va être aménagée pour l’accueil de nouveaux 

agents arrivant au 1er septembre 2016 (8 agents) puis au 1er septembre 2017 (minimum 10 agents). 

Au CTR de fin d’année, la DIRCOFI connaîtra le nombre d’agents prévus au 1er septembre 2017.  

 

 

 Les représentants CGT au CHSCT 
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