
COMPTE RENDU DU CHS CT DU NORD DU 03 AVRIL 2013

Après lecture de la motion intersyndicale ci-jointe, les organisations syndicales demandent la mise 
au vote:
pour à l'unanimité.
 Après lecture de la déclaration liminaire ci-jointe, la CGT propose au vote une motion ci-jointe 
concernant les problèmes de sécurité des armes de service.
pour à l'unanimité.

Le Président répond le mercredi est un jour de travail comme un autre, il y a des problèmes de salles 
et la nécessité de se réunir hors vacances scolaires et proche des gares.
Concernant les armes, une réponse de la direction générale a été apportée, l'ensemble des armes a 
été vérifié, le sujet est remonté en CHS Ministériel.
Le président communiquera au fil de l'eau l'ensemble des informations et des prescriptions, qui 
concernent le CHS CT du Nord.
Concernant le nettoyage, le président se dit lié à un contrat national, cependant il existe des 
possibilité de prestations complémentaires en cas de manquement. Il faut que les personnels 
relèvent les manquements.
Le Président informe le comité que la Direction régionale des douanes se passe des services de la 
société ONET, mais que cela représente un coût budgétaire.
La CGT précise que son intervention n'était pas ciblée contre les travailleurs de la société ONET 
souvent embauchés dans les couches les plus précarisée du salariat, c'est pourquoi nous demandons, 
comme pour les gardiens concierges, la création de poste de titulaires intégrés à notre 
administration.
Sur la convocation de CHS supplémentaires, le président répond qu'il n'y a pas de limitation sur le 
nombre de CHS, l'administration n'est pas dans un schéma doctrinaire, cependant il y nécessité 
d'articuler les CHS et les comités techniques locaux, c'est à nous de créer la jurisprudence.
La CGT informe le comité que la jurisprudence existe, par une décision de la cours de cassation de 
janvier 2013 ; la CGT regrette l'intransigeance du président lors de la séance du 20 mars dernier qui 
nous a empêche d'avancer.
Le président répond qu'il existe une autre jurisprudence concernant la fonction publique, qu'il 
appliquera le règlement intérieur, il n'est pas contre le fait de convoquer un comité tous les deux 
mois.
Le but de la CGT lors des comités est de débattre sereinement, même les points d'information 
nécessite des échanges constructif, même si effectivement, les règles sont différentes entre le privé 
et le public (à la défaveur du public), dans le règlement intérieur nous avons la possibilité de 
demander des réunions.
Le président est d'accord c'est de la bonne intelligence.



I) PV du 11 décembre 2012

En cours de validation, examen reporté à la séance suivante.

II) Expertise externe pour l'INSEE/ création d'un CHS de site à la cité administrative.

Le président a sollicité la préfecture, il n'a pas de réponse, il va renouveler la demande.
La CGT précise que c'est une demande issue des salariés, qui ont fait légitimement remonter leurs 
aspiration à avoir un CHS par une pétition. Le 25 février 2013 l'Union Locale CGT de Lille a 
courrier  en préfecture pour demander un CHS-CT  de site. L'idée est d'intégrer toutes les 
administrations de la cité, y compris hors finances et les personnels de statut privé.

Pour l'INSEE, le président a fait suivre notre vote au directeur de l'INSEE.
Le CHS Ministériel a saisi la cours de cassation pour obtenir une position sur les conditions 
d'intervention d'un expert externe au sein d'un CHS-CT finances.
En réponse le président précise : Lille n'est pas concerné par la réforme de l'INSEE
Pour la cours de cassation, le CHS-CT fonction publique n'a pas de personnalité morale, le choix de 
l'expert agréé appartient à l'administration à l'issue d'un marché public. Imposer un expert est 
impossible. 
Pour la CGT la jurisprudence est par définition évolutive.

III) Note d'orientation ministérielle
Quatre axes : 

-renforcer la connaissance du risque
- lutte contre les troubles musculo-squelettique
- lutte contre les substances cancérigène mutagènes et reprotoxiques (guide 

prévention amiante)
- amélioration de l'existant

Le plan d'intervention du CHS CT doit s'appuyer sur la Plan Annuel de Prévention, le bilan des 
actions et les registres hygiènes et sécurité.
Le PAP  et le bilan doivent être prêts en début d'année. [au 4 avril nous attendons toujours le PAP 
de la DRFIP Nord].
La CGT demande des bras pour utiliser les outils de prévention que l'administration mets en place, 
les moyens budgétaires ne suffise pas il faut également des assistants de prévention pour la mise en 
œuvre.
La CGT alerte le comité sur le fait que tous les indicateurs sont au rouge, les troubles musculo-
squelettique ne sont pas liés seulement à l'ergonomie d'un poste, c'est aussi lié à l'organisation du 
travail, et à la charge de travail, les états d'épuisement professionnels ont augmentés d'un tiers en un 
an.
Le Président répond que l'information circule plus qu'avant, ce qui est un point positif, ce peut-être 
lié à une amélioration de la connaissance.
Pour la CGT, les suppressions d'emplois massives d'emplois sur les dix dernières années qui 
entraîne l'épuisement professionnels. Se pose également le problème du sens du travail, des 
collègues de plus en plus éloignés de leur lieu de travail et de l'absence d'augmentation de salaire 
qui dévalorise aussi le travail.

IV) Guide amiante

L'Inspecteur Santé Sécurité au Travail précise que ce n'est pas parce que le Dossier Technique 



Amiante dit qu'il n'y pas d'amiante qu'il n'y en a pas.
En effet, ce n'est qu'un contrôle visuel, des prélèvements doivent être faits systématiquement avant 
tout travaux.
Il faut un responsable unique chargé de la mise à jour des DTA domaniaux.
Une signalétique spécifique doit être apposé là où se trouve de l'amiante.
Aujourd'hui tous les bâtiments domaniaux ont leur DTA, sur les bâtiments dont la DRFIP nord est 
locataire, trois site n'ont pas encore de DTA, en général les propriétaires sont les mairies.
Le président va envoyer le guide amiante aux directeurs de toutes les administrations pour 
transmission aux agents.
Il est nécessaire d'expliquer aux agents avant les travaux la teneur de ce-ci, car l'amiante fait peur à 
juste titre.
Le Président propose de faire un état des lieux  de tous les immeubles, il va demander ce qui sera 
fait pour les trois immeubles où il n'y a pas de DTA. Un dossier sera examiné au hasard pour voir si 
le DTA a été mis à jour.
La CGT adhère à la proposition d'un groupe de travail, mais elle attire sur l'obligation de mettre à 
jour les DTA avant le 3 juin 2020, au fil de l'eau sans attendre 2019.
Le Président informe le comité à la suite de cette présentation qu'il n'y a pas d'amiante sur les sites 
de CAMPHIN et ST AYBERT. Toute fois à RECKEM (poste frontière franco-belge) le problème 
existe, une lettre a été envoyée aux autorités belges, l'administration cherche une société pouvant 
intervenir en Belgique.

V) Service de Traitement des Chèques

L'aspect métier a été présenté au Comité Technique Local de la DRFIP Nord du 11 février 2013.
La cloison restera là où il y aura des scanners, après mesure de bruit il y a aura une cloison sur 
hauteur ou demi hauteur, en tenant de la nécessité de climatiser la salle à cause de la chaleur 
dégagée par les machines.
Le plancher technique nécessite la mise en place d'une rampe et d'une rambarde.
La direction sur la possibilité d'allier climatisation et ouverture des fenêtres.
La CGT évoque le problème de la surface disponible pour les vacataires.
L'administration a reconnu qu'il ne faut pas faire travailler les vacataires n'importe où, 
l'administration a reconnu l'erreur qui avait commise il y a deux ans, d'autres salles sont prévues 
pour les accueillir.
La CGT regrette qu'une mesure théorique des décibels n'a pas été possible en amont.
La CGT rappelle qu'il ne s'agit pas de création d'emplois mais de redéploiement, et demande si la 
DRFIP Nord a reçu un financement de la direction générale pour ce nouveau service qui est un 
service à compétence inter-régionale.  
Sur l'espace pour les personnels vacataires, la CGT rappelle qu'elle est intervenue à l'époque pour 
faire stopper le travail au milieu des machines, l'administration doit assumer la mise en place de ce 
nouveau service.
L'administration répond qu'il est impossible de mesurer les décibels avant la mise en place des 
machines, les financements de la DG sont attendus, les travaux ont été lancés sans attendre.
La CGT informe l'administration du manque d'ordinateur pour pouvoir accéder à leur messagerie 
professionnel.
L'administration prend acte, et va se renseigner.
La CGT informe le comité que le palan, financé par le CHS il y a deux ans n'est plus utilisé suite à 
une modification de l'organisation du travail, nous proposons qu'il soit fourni à un autre service qui 
en a besoin.

VI) Centre des Finances Publiques de Lille FIVES

La CGT demande comment l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail a été associé à ce projet.



L'ISST répond qu'il a été associé à ce projet tardivement, il ne s'est pas encore rendu sur place, mais 
une nouvelle méthode de travail avec la DRFIP Nord a été mise en place.

La CGT souligne la nouvelle possibilité donnée à l'ISST de participer aux travaux du comité 
technique local.
La CGT demande comment s'organisera l'accueil SIP/SIE.
Un Gestionnaire de Files d'Attente sera installé pour gérer les flux, il y a deux types de box (ouverts 
et fermés) pour gérer les différentes durées de réception ; cependant le GFA ne distinguera pas entre 
les durées de réception.

VIII) Lettres de mission des assistants de prévention des Douanes de Dunkerque et de la 
DNID.

Approuvées.

IX) Examen des documents suite aux Groupes de Travail du 1er février et du 8 mars 2013 :

-accidents de travail
La CGT demande où on en est des visites médicales, nous avons besoin d'une visibilité sur les 
visites non faites.
L'administration répond qu'il y a un problème de recrutement des médecins de prévention par 
manque de candidats.

- registres hygiène et sécurité
La CGT relève une nouvelle fois le peu de réponse de l'administration sur les registres hygiène et 
sécurité, en particulier ceux de la DRFIP Nord, cela décourage les personnels d'utiliser les cahiers, 
c'est un outil de travail pour les représentants au CHS, l'informatisation du registre ne résous pas 
tout, il faut des personnels chargés de la santé et la sécurité pour traiter l'information.
Présentation par l'administration du registre hygiène et sécurité de la DRFIP Nord sur le modèle de 
celui de la DDFIP du Pas de Calais.
La CGT demande des précisions sur l'archivage des annotations y compris celles auxquelles une 
réponse a été apportée. De plus, la CGT s'interroge sur nos méthodes de travailla avec un registre 
dématérialisé, et sur le problème de matériel informatique pour la préparation et les groupes de 
travail.

- Rapports Inspecteur Santé Sécurité au Travail
L'administration se contente souvent de répondre "en cours" aux remarques de l'ISST, de 
nombreuses remarques de début 2012 ont comme réponse "sans suite".
De nombreux problèmes ont été relevés sur les sites où nous sommes locataires.
Pour les personnels travaillant ou ayant travaillés sur le site du quai FREYCINET à Dunkerque, la 
CGT demande l'élaboration de certificats de présence dans un immeuble contenant de l'amiante.
La CGT demande où en sont les travaux préconisés par l'ISST à la Trésorerie de Soles me, des 
travaux ont été effectués par la mairie, mais ceux relevant de la DRFIP ne sont pas encore réalisés.
L'administration répond que c'est en cours c'est à dire que les devis ont été demandés.
Pour éviter les incompréhensions, l'administration propose d'affiner pour être plus précis.

X) Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels École 
Nationale des Douanes/ Direction du Contrôle Fiscal (DIRCOFI).

Deux lignes ont été supprimées du DUERP  par le directeur de la DIRCOFI  Nord, la CGT 
s'interroge sur la possibilité pour un chef d'établissement signataire du DUERP de supprimer des 
lignes.
L'administration répond que le directeur n'est pas compétent pour modifier ainsi le DUERP, mais 
que de toutes façons, sa responsabilité est engagée même si le risque est effacé.



XI) Bilan Budget 2012 / Programme 2013

L'administration informe le comité de la mise ne place de marchés nationaux pour faire diminuer les 
coûts des fournitures (fauteuil ergonomique par exemple).
La CGT alerte le comité des dangers des marchés nationaux, car parfois cela ne convient pas (par 
exemple le vestiaire des douanes)

Les représentants des personnels ont quitté la séance comme prévu dans leur déclaration commune 
pour protester contre les conditions matérielles des comités.


