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Présents :
La séance débute par la lecture des déclarations liminaires.

A la demande de la CGT, le président rappelle aux chefs de service, que
toutes  facilités de décharge de service  doivent être accordées pour que les
représentants des personnels puissent assumer aux mieux leurs mandat,
chacun a des droits et des devoirs. Il sera vigilant sur l’application.

1° Approbation du PV de la séance plenière du 26 ju in

Approbation du PV à l’unanimité.

2° Présentation par le docteur DUTOIT du bilan des premières
formations sur les défibrillateurs

La CGT souligne la satisfaction des agents pour cette formation, cela permet
de lever la réticence à utiliser le défibrillateur. Des formations sont encore à
venir. Problématique il faut continuer l'expérimentation et faire un vrai bilan.
Les collègues aimeraient repartir du stage avec un kit mini-Anne. Proposition
de formation pour les membres du CHS-CT.
La CGT propose de généraliser la formation qui peut-être un premier pas
vers la formation premier secours.

3° Rapport annuel de la médecine de prévention 2011

La première remarque est plutôt positive car le médecin note un nombre plus
important de visites réalisées suite à l’augmentation du nombre de médecins
ainsi qu’un taux d’absentéisme aux convocations en baisse.
Point toujours négatif : les médecins regrettent de ne pas être informé des



accidents de service /trajet lors de la réalisation de ceux-ci mais au plus tôt,
au moment de la reprise ou pré-reprise.

Les médecin rappellent l'obligation d'appeler le 15 en cas d'urgence.

Concernant l’effet cancérogène des fumées diesel, une étude est-elle prévue
pour les agents travaillant en extérieurs et soumis à ces particules ?
Réponse : non, rien n’est prévue pour le moment et aucune reconnaissance
de maladie professionnelle n’existe
Y- a -t- il un tableau de reconnaissance de tableau de maladies
professionnelles notamment pour l'activité douanes surveillance?
Réponse du médecin : cela n'existe pas pour l'instant mais possibilité d'en
faire la demande. Nécessité de faire une évaluation du risque.

Les médecins de prévention concluent à une augmentation des
psychopathologies liées au travail (augmentation des charges de travail, peu
de visibilité dans l’avenir, manque d’encouragement individuel et collectif des
relations entre collègues qui se dégradent, des conditions de travail qui
deviennent insupportables dans de nombreux endroits (travail de nuit, travail
posté, certains services d’accueil), il manque un accompagnement des
cadres qui travaillent aussi dans un cadre de plus en plus contraint
(suppression d’emplois)).
Le médecin de prévention reconnaît qu’il y a beaucoup plus de souffrance
réelle au travail que celles constatées.
L’administration se demande si ses systèmes d’alerte fonctionne bien.
La CGT demande ce que l’administration entend par réseau d’alerte.
L’administration répond qu’il s’agit du conseiller ressources humaines, le pôle
social, les chefs de service.
La CGT souligne que l’on retrouve les même termes dans le rapport des
médecins de prévention et dans les comptes rendus des visites de service.
La CGT souligne qu’à cause de la journée de carence, les collègues viennent
travailler alors qu’il ne sont pas en état ; la CGT attire l’attention du comité sur
l’effet de la journée de carence sur les statistiques du nombre d’arrêt de
travail.

4° Compte-rendus des visites de sites



4 visites sur le mois de septembre à la demande des représentants des
personnels.

Le président rappelle les règles du décret et de l'arrêté fera l'objet de la
formation. La visite doit faire l'objet d'un vote en comité. L'objet de la visite
doit être fixé. La visite doit être préparée avec tous les documents. La visite
doit être faite en groupe.

Centre d’Encaissement de Lille :
La CGT insiste sur le bruit important, l’ambiance lumineuse, et le problème
de place pour les auxiliaires.
Proposition d’un cahier hygiène et sécurité spécifique et d’une heure de
sensibilisation par le médecin à destination des travailleurs qui ne portent pas
leur protection individuelles contre le bruit.

Accueil centre des finances publiques de Roubaix
La CGT souligne que les problèmes de sécurité sont minimisés par la
hiérarchie (absence de registre d’incident, pas de procédure en cas de
problème). Risque d’agression verbale ou physique, risque psycho sociaux.
L’administration rappelle que c’est la troisième fois que l’accueil de Roubaix
est refait.
La CGT rappelle qu’à chaque fois elle a alerté l’administration sur le manque
d’emplois pour faire face au niveau de l’accueil de Roubaix.
La CGT soulève le problème du secteur que couvre le site de Roubaix qui est
immense, nous réitérons notre demande de création d’emplois sur le site de
Roubaix pour répondre aux besoins sociaux.

Expérimentation du SIP de Lille Nord
La visite a fait ressortir des problématiques d’organisation du travail et de
risques psycho-sociaux. L’administration s’est engagée à examiner voire à
prendre en compte dans le groupe de travail dédié les constats et les
préconisations faits par les représentants du CHS.
La CGT informe le comité que le DUERP Document d’évaluation des risques
professionnels de ce service n’a pas été mis à jour à l’occasion de
l’expérimentation qui a modifié les conditions de travail des agents. Enfin la
CGT déplore la volonté objective et avérée de l’administration de briser les
équipes de travail. Celle-ci répond qu’il faut casser les groupes pour en créer
de nouveaux…

CRD de Lesquin
Après des débats houleux, lors de la dernière séance, le calme est revenu et
la principale préconisation est une nouvelle convention ARTT qui satisferait



l’ensemble des agents. Toute discussion avec la hiérarchie directe étant
bloquée, les agents travaillent ensemble afin de gérer au mieux leur capital
santé, car c’est bien de cela dont il s’agit. 4 agents étaient en arrêt de
maladie le jour de la visite.

5° Enquête pour le vol à main armé de Villeneuve d' ascq

Une agression très grave a eu lieu le 7 septembre. Constatations et mesures
d’urgence prises par la DRFIP. Préconisations de remplacer le vigile par une
porte de sécurité. Évacuation à prévoir sur la terrasse.
Clôture intégral du site à payer par la DG.
La CGT remarque que des alertes avaient été émises précédemment sur ce
site notamment sur l’éclairage du parking.
L’administration DRFIP se met à la disposition du CHS-CT pour organiser la
visite des représentants des personnels.

6° Lettres de mission des assistants de prévention

pas de commentaire
Engagement de relances des directions n'ayant pas fourni les lettres de
mission.

7° Proposition d'utilisation des crédits 2012

Les projets adoptés lors du groupe du travail du 11/09 sont confirmés.
Seuls ceux à préciser en plénière et les nouveaux projets font l’objet de
discussions.
Sur la sécurité, est annoncée par la DRFIP une dotation supplémentaire
exceptionnelle de la Direction Générale de 130 000 €.
Une visite est proposée sur le site de l’INSEE pour voir l’utilité de poser une
climatisation.

8° Accidents du travail recensés depuis le GT du 14  juin 2012

Pas de remarque particulière la majeure partie des accidents de travail
recensés étant des accidents de trajet.

9° Questions diverses

- intervention sur CHS spécial Cité administrative
remise des pétitions et demande intersyndicale de la mise en place d'un CHS
Cité administrative



Ce point est aujourd'hui en questions diverses et suites à l'évolution de la
question nous souhaitons remettre régulièrement à l'ordre du jour de ce CHS
les suites de cette demande. Pour information ce point a déjà été mis à
l'ordre du jour du CHS du Conseil Général et a reçu une approbation sur le
principe de la part de la parité administrative du conseil général.

- évocation du problème récurent de chauffage à la trésorerie de Lille
Municipale, ce qui génère des maladies générant des jours de carence
(double peine).

- intervention sur les stages de conduite rapide : la CGT Finances exige que
les stages de conduite rapide destinés aux douaniers en surveillance se
fassent par des formations directes et non en cascade. L’administration
répond qu’elle est également contre les formations en cascade.

- intervention de la CGT qui demande un examen auditif et visuel des
agents travaillant sur la plate-forme Info Douanes Services.

DECLARATION LIMINAIRE
COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES

CONDITIONS DE TRAVAIL DE PROXIMITE  DU NORD DU
2 OCTOBRE 2012

Monsieur le Président,

En imposant l’obligation d’équilibre des comptes publics, le Traité Européen
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union
Economique et Monétaire (TSCG), également appelé « pacte budgétaire » ou
« traité Merkozy » du nom de ses initiateurs, accentuera la récession et
imposera une austérité permanente dont les conséquences seront une
nouvelle aggravation du chômage, une réduction des services et de l’emploi
publics et de nouvelles attaques contre la protection sociale des actifs, des
privés d’emploi, des retraités.
Après la politique monétaire, ce sont les politiques fiscales et budgétaires qui
seront confisquées et confiées à des organismes non élus (Commission
Européenne et Cour Européenne de justice). Cela constitue un véritable
danger pour la démocratie sociale.
Les premiers budgets impactés seront à n’en pas douter les budgets sociaux
et ceux concernant l’hygiène et la sécurité des agents.

Au sujet de l’agression à la Trésorerie de Villeneuve d’Ascq,
Bien que la CGT Finances note avec satisfaction les mesures prises



(fermeture immédiate du poste, visite sur place du médecin de prévention et
de la direction générale, mise à disposition d’une cellule psychologique) elle
ne peut se satisfaire de ces réponses ponctuelles et curatives. Il faut mener
une véritable réflexion et un réel débat sur la sécurité des agents pour mettre
en place l’ensemble des mesures nécessaires.

Cette problématique nous amène naturellement à évoquer les visites de site
et notamment la visite de l’accueil du Centre des Finances Publiques de
Roubaix. Force est de constater des conditions de travail globalement
dégradées tant au niveau de l’organisation de l’accueil que des tâches et de
la sécurité des personnels. Des mesures sont à prendre.
Concernant les autres visites, les problématiques sont différentes mais il
ressort que globalement le manque de postes, de moyens matériels et de
réelle concertation avec les agents pèsent sur l’ensemble des services.

Au sujet des lettres de mission, toutes les administrations dépendant du
CHS-CT ne sont pas représentées. Manquent sauf erreur, l’INSEE et le
commissariat général aux ventes. Il est demandé au Président de rappeler
aux administrations concernées leurs obligations en la matière.

Dans le même temps, certains représentants rencontrent des difficultés dans
l’organisation de leurs décharges de services pour accomplir leur mandat au
CHS. Il est demandé au Président du CHS-CT d’informer ou de rappeler aux
différents responsables des administrations toute l’importance de la mission
exercée par tous les membres de ce comité. A ce sujet, nous vous rappelons
que les formations obligatoires des membres du CHS-CT n’ont toujours pas
eu lieu. Nous souhaitons à ce titre avoir dans les meilleurs délais des
engagements et un calendrier précis.

A toutes ces revendications, les représentants CGT entendent recevoir des
réponses.


