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DECLARATION LIMINAIRE

Le  résultat  du  2ème  tour  des  élections  législatives  est  marqué  par  le  fort  taux
d’abstention (56%) jamais connu sous la Vème République, c’est plus d'un électeur sur deux
qui n’a pas voté !

Le Président Macron va avoir une majorité confortable, cependant le record d’abstention
ne peut pas s’interpréter comme un blanc-seing au programme du MEDEF et de la finance
porté par la République En Marche.

Cela se traduit par sa volonté de casser le code du travail et la protection sociale, de
démanteler  les  Instances  Représentatives  des  Personnels  et  notamment les  CHSCT et
d’augmenter la CSG ce qui va pénaliser les retraités les plus modestes et les salariés les
plus précaires.

La  CGT  condamne  également  la  méthode  de  consultation  des  organisations  syndicales
menée  au  pas  de  charge,  ainsi  que  l’annonce  des  ordonnances  qui  sont  un  déni  de
démocratie.

C'est pourquoi, nous continuerons de porter les exigences sociales qui s’expriment dans de
nombreuses luttes menées sur les lieux de travail ainsi que nos propositions de nouveaux
droits  et  garanties  sociales,  d’augmentation  des  salaires,  des  pensions,  et  des  minima
sociaux et de réduction du temps de travail à 32 heures pour tous.

D’ailleurs, depuis plusieurs semaines déjà, la CGT appelle ses organisations à se déployer
sur tous les lieux de travail afin de débattre avec les salariés et d’élaborer avec eux des
cahiers revendicatifs pour faire de la 3ème semaine du mois du juin (et en particulier de la
journée du 27juin) un temps fort d’initiatives et de mobilisations.

   



Concernant l'ordre du jour du présent CHSCT

Sur la mise en place d’une cellule comptabilité commune SLR/CGR

La direction présente son projet reposant sur une soi-disant convergence des missions
(tenue de la comptabilité du service, gestion des oppositions et des indus).

Pour La CGT la direction minimise les conséquences de ce rapprochement, alors que les
applications informatiques sont différentes. De plus, il s’agit de 2 services importants qui
ne sont pas à proximité (l’un au 3ème, l’autre au 9ème). Nous notons cependant  qu'à la
lecture de l’annuaire Ulysse, on a l’impression que ce rapprochement est déjà effectué.

La CGT n’est pas dupe concernant ce dispositif : pour pallier les difficultés à assurer les
missions à cause du déficit d’emplois, on crée une cellule plus importante, on fusionne, on
mutualise et on fait croire que ça ira mieux !!!
Quid de l’évaluation des agents fonctionnant sur deux services...

Sur les DUERP et PAP du Commissariat Aux Ventes

La  CGT s'est  prononcée  contre  ce  projet  car  comme  pour  les  autres  DUERP  et  PAP
présentés cette année, le recensement des risques ne s'est pas fait avec les agents.  De
plus, la seule solution proposée pour résoudre les problèmes rencontrés par les agents est
un projet de déménagement, qui reste, à ce jour, très flou puisque que l'on ne connaît à ce
stade ni la date exacte du départ (au plus tard le 30 mars 2019), ni les futurs locaux, ni les
éventuelles actions qui seraient menées sur la période transitoire. Néanmoins, la CGT ne
remet pas en cause le travail important et sérieux effectué par les acteurs de prévention
de ce service au cours de cette campagne dans un cadre contraint, surtout au vu de la
structure et des missions particulières du CAV.

Sur l’installation du Service de Publicité Foncière et de la Division du Contrôle Fiscal
au 1er et 8e étage de la Cité Administrative.

A la demande de la CGT, l'administration affirme que ces opérations ne sont pas liées avec
le projet de création d'un Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement au sein de
la Cité Administrative de Lille.

Les documents de travail  se sont limités à des plans sans précision du contexte et du
nombre d’agents concernés par ce transfert, ce qui reflète un certain manque de respect
pour les agents impactés par ces agents.

Concernant les seuls documents disponibles, les plans, la CGT a fait remarquer à la DRFIP
le caractère pour le moins exigu de certains bureaux notamment au sein du SPF. Nous
rappelons que la norme NF X 35-102 recommande de façon précise les dimensions des
espaces de travail en bureau et un espace minimum de :

   



• 10 m² pour 1 personne seule ;
• 11 m² par personne dans un bureau collectif (soit 22 m² pour 2 personnes ou 33 m² 

pour 3, etc.) ;
• 15 m² par personne dans un espace collectif bruyant (si les tâches nécessitent des 

communications téléphoniques par exemple). (source service public.fr)

De plus, selon l’INRS la distance entre un plan de travail et un mur ou un meuble doit être 
au minimum de 80 cm et de 180 cm si une ou plusieurs personnes sont amenées à devoir 
circuler derrière la personne assise.

Globalement,  nous  pensons  que  ces  plans  ne  laissent  pas  présager  d'une  installation
optimale en termes de confort et donc de conditions de travail.

Lors de nos observations, la DRFIP a indiqué que ces plans n’étaient que très indicatifs et
que les bureaux pourraient être modifiés ou des armoires enlevées, ce qui montre encore
une fois, une précipitation dans les projets et un manque de concertation

N’hésitez pas à nous faire remonter tout problème lors de votre déménagement.

Visite de site Bureau des Douanes de Valenciennes

La visite réalisée par la délégation du CHSCT a confirmé les propos inscrits dans le RSST
en novembre 2016 par les agents du service. Face à une vague de réorganisations dans le
service combinant suppression d’emplois et supposé allègement de charges de travail, les
agents se retrouvent en difficultés.
La direction  des  Douanes se  défend d’avoir  mis  des  actions  en  place  pour  apaiser  les
tensions  du  service.  Notre  visite  montre  clairement  que  les  moyens  ne  sont  pas  en
adéquation avec la charge de travail  et qu’il  est  impératif  que la direction prenne ses
responsabilités.
Afin de rétablir un climat normal dans le poste, l’ensemble des organisations syndicales a
demandé qu’une réunion soit organisée entre les agents et l’encadrement en présence d’une
psychologue du travail ainsi que l’assistante sociale.
En  l’absence  de  cette  réunion,  nous  ferons  une  demande  d’expertise  externe  afin
d’apporter  une  solution  satisfaisante  aux  agents  afin  qu’ils  puissent  travailler  dans  de
bonnes conditions.

Questions diverses

La CGT a interrogé la direction des douanes sur l’usage du porte-plaque. Le matériel est
peu  adapté  aux  missions  des  douaniers  et  nous  avons  fait  remonter  l’inadaptation  du
matériel au corps féminin. La CGT s’étonne que ces problèmes ne sont découverts que si
tardivement.  Quelques  tests  simples  auraient  permis  de  détecter  rapidement  les
problèmes  de  cette  tenue.  Actuellement,  l’administration  des  douanes  essaie  de
restreindre l’usage de ce matériel  mais un matériel  inadapté reste insupportable même
pour des périodes courtes. Nous suivrons l’évolution de ce dossier.
   



La CGT a également évoqué le problème des zones blanches et du manque de moyens de
communication  pour  les  agents  des  douanes  sur  certaines  zones  d’opération.
L’administration est consciente du problème mais rejette la faute sur le prestataire. Nous
avons rappelé une fois encore que c’est le manque de préparation et la précipitation de
l’administration qui entraînent les agents dans des conditions de travail à risques accrus.

Les représentants CGT

   


