
COMPTE RENDU DU CHS CT DI DU NORD DU 7 MAI 2013

Lecture de la motion intersyndicale.
Réponse du Président : 
L'ordre du jour doit être épuisé avant de lever la séance, le mercredi est un jour travaillé comme un 
autre. 
La CGT au nom de l'intersyndicale  rappelle que les élus sont des gens responsables, que les 
horaires des séances sont convenus. La CGT demande à reprendre les points traités hors de la 
présence des représentants des personnels lors des prochaines séances.
Le Président s'appuie sur la circulaire du 9/08/2011.
La CGT rappelle qu'elle a signé le protocole égalité dans la Fonction Publique qui prévoie 
explicitement une réflexion sur l'organisation des comités, pour la CGT il s'agit d'un problème de 
démocratie, il faut permettre à tout agent qui le souhaite de pouvoir participer aux travaux du 
comité.
  
Lecture des déclarations liminaires. 
 
SUITES DES VISITES 2012
Centre d'Encaissement de Lille : La CGT demande à ce que les personnels n'ayant pas accès à un 
ordinateur, puisse remplir une version papier du cahier hygiène et sécurité.
L'administration maintiendra au CEL un cahier au format papier.
  
 
CONTAINERS EN DOUANE
 
La CGT informe le comité: 
-Organisation Mondiale des Douanes pose comme projet un marquage obligatoire des containers
-Containers contiennent 2 sortes de gaz, information générale sur le type de gaz et les conséquences 
de chacun pour les personnes exposées
-Une demande au niveau européen a été faite de Dépollution de l'intérieur des containers
-Dunkerque : environ 240000 containers par an
-Tout le personnel douanier est concerné : ceux des ports mais aussi de la route car contrôlent des 
camions
-demande d'une étude épidémiologique
-Problème traité au niveau national
-Il existe la DEFUMIGATION, elle prend quelques minutes et suite à cette procédure le container 
obtient un label mais non normé donc insuffisant
-protection des agents est  insuffisante : masque peu utile et EPI non adaptés
-Pour le Président les masques fournis sont valables car le container est aéré avant le contrôle 
-Pour la CGT , le fond du container lui n'est pas complètement dépollué lorsque le douanier va faire 
son contrôle et donc l'agent s'expose aux gaz
-l'administration précise que les masques ont été retenus sur les préconisations du médecin de 
prévention du Havre en 2011
-Médecin : les effets peuvent être immédiats ou secondaire, il faudrait faire un suivi à vie des agents



-Président propose de voir si ce genre d'étude existe déjà, si il existe un dossier au niveau CHS.M et 
quels sites retenir pour ce genre d'étude
La CGT demande de traçabilité de l'ensemble des agents qui contrôlent les containers au niveau 
déjà local pour notre CHS mais aussi national car problème national.
La CGT souligne également que la sécurité (qui nécessite par exemple une ventilation d'un 
container d'une demie heure) est en contradiction avec les exigence économiques de rapidité de 
circulation des marchandises.
 
 

COMPTE RENDU DES GROUPES DE TRAVAIL INCENDIE ET ALCOOL
 
*ALCOOL
-Docteur Miot-Quardel indique que Mme Dessenne a participé au dernier GT alcool et se propose 
de former des formateurs sur le risque alcool
 

*INCENDIE
-satisfaction générale des membres qui ont participé à ce GT
-pour les sites mixtes,le chef de service doit s'entendre avec le propriétaire pour faire les exercices 
incendie
-problèmes sur les sites qui gèrent des fonds ou des personnes placées en retenue douanière = il faut 
élaborer des consignes claires
-Président rappelle qu'en douane, les consignes sont claires : les coffres sont fermés avant de sortir 
et le responsable de la retenue s'occupe de la personne placée en retenue...
 
DUERP DRFIP

La CGT demande une uniformisation de la méthode d'élaboration du duerp.
 
RIALTO
-intervention du Président qui explique que RIALTO INVESTIGATION est l'évolution d'un logiciel 
déjà existant : RIALTO. Que ce nouveau RIALTO est facultatif et ne modifie en rien les conditions 
de travail des agents. C'est même un élément de sécurisation pour les agents et réduit les comptes 
rendus des vérificateurs. Il cite un arrêt de la Chambre sociale de 2012 pour déclarer le CHS 
incompétent pour traiter de ce sujet car aucune modification des conditions de travail ou du poste de 
travail.
-Le nouveau RIALTO n'est pas déployé au niveau national mais régional et il formate le métier de 
vérificateur,standardise le contrôle fiscal
La CGT :  il y a eu une présentation de RIALTO INV en CT avec des formations pour les 
vérificateurs...pourquoi ces formations si aucune modification dans les conditions de travail ???
 
 
QUESTIONS DIVERSES

*faire des fiches incident pour les douaniers opérations commerciales

*Président souligne que tous les incidents sont débriefés,qu'un bilan et des orientations sont ensuite 
donnés sur le terrain,que des Directives d'Action locales font suite aux réunions et que les moniteurs 
sécurité font lecture de ces fiches aux agents avec commentaire....
  



COMPTE RENDU DU CHS CT DI DU NORD DU 17 JUIN 2013

Lecture de la déclaration liminaire.

Concernant le chs de site à la cité administrative, le Président informe le comité qu'il a adressé un 
courrier le 31 mai resté sans réponse.
La CGT demande copie des courriers, à l'appui de son intervention auprès du Préfet sur ce sujet.

ACCIDENTS DE TRAVAIL :

Nombreux accidents de trajets : la CGT demande à avoir des précisions sur le lieu exacte des 
accidents, les préconisations n'étant pas les mêmes s'ils ont lieu sur les sites ou à l'extérieur, la CGT 
cite l'exemple d'un accident de trajet ayant eu lieu à Douai sur le site.

La CGT demande à ce que les services soient dotés de trousses premiers secours. Car de nombreux 
agents nous demandent à ce qu’elle soit de nouveau présente dans les postes.

Pour la CGT les accidents recensés lors des formations menottages en Douanes posent la question 
de l'adaptabilité de ces formations à la réalité du terrain. Il faut les faire régulièrement, or, cela pose 
des problèmes à cause du sous effectif dans les services ; de plus ces formations doivent être faites 
dans le but d'appréhender les dangers, pas de de transformer les missions de la douanes, qui n'est 
pas de faire du maintien de l'ordre. 
Dans ces formations on apprend des techniques dont on ne servira pas dans les services, la Douane 
n'est pas la police ou la gendarmerie.
La CGT pose aussi le problème du lieu où se font les séances et avec quels matériels, parfois elles 
ont lieu sur un sol en béton.

 En outre, les passages en forces augmentent aussi car aujourd'hui on contrôle moins en point fixe.
Au sujet de la délinquance, la CGT tient à rappeler que les habitants des « cités » sont les premières 
victimes de la délinquance, et deuxièmement, derrière ces délinquants, il y a des cols blancs dans 
les beaux quartiers.

Le Président a conscience que le contrôle dynamique entraîne un stress et des risques particuliers 
(encore plus de nuit).
La CGT informe le comité que parfois les séances de formation ont lieu le lendemain d'une vacation 
de nuit. Les séances de formation doivent être adaptée, les formateurs devraient avoir accès aux 
fiches d'incident (comme cela été le cas auparavant), c'était une base de travail en formation 
sécurité.

DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS



La CGT remet un modèle de note pour la mise à jour du duerp, c'est une base de travail pour la 
consultation des personnels de façon harmonisée.

Le Programme Annuel de Prévention de la Douane de Dunkerque est modifié à la demande de la 
CGT, la fourniture de matériel approprié (armoires ventilées) pour répondre aux risques chimiques 
dans les services de Dunkerque Port est prescrit.
La CGT souligne la faiblesse des réponses aux risques psychosociaux dans le PAP de la Douane de 
Dunkerque.
Le Président répond que le CHS Ministériel se réuni sur cette question, on s'appuiera ensuite sur ces 
travaux, il y a nécessité de préciser les choses pour apporter des réponses.
Le Président informe le comité que le progiciel RIALTO sera abordé lors du CHSM du 4 juillet, il y 
aura à cette occasion une réponse de la DGFIP.

La CGT demande à l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail les textes législatifs concernant 
l'élaboration des duerps.
L'ISST répond que l'obligation concerne l'élaboration du duerp, pour la méthodologie, c'est une 
décision interne, même si il faut associer le plus possible les agents.

BUDGET 2013

Pour la CGT, le remplacement du dispositif de l'issue de secours de Maubeuge, doit répondre à un 
double impératif de sécurité : évacuation incendie et anti-intrusion, pour cela il faut un système 
intégré.

Concernant les déménagements DRFIP , la CGT regrette que le chs n'ai pas été consulté plus tôt, 
une  partie des opérations devant être terminée début septembre.
L'administration répond qu'il lui faut d'abord informer le Comité Technique Local avant de 
présenter l'opération au chs.

Le projet concerne une mise au norme incendie du 3ème au 12ème étage du site Kennedy, 
nécessitant une « zone tampon » pendant les travaux pour y installer les services concernés.
Seul le service liaison rémunération occupait un étage complet et pas plus, c'est pourquoi c'est celui 
là qui sera installé à la Cité administrative, libérant le 5ème étage de Kennedy pour le transformer 
en « zone tampon ».
Les travaux s’étaleront sur plusieurs années, à raison de 2 étages par an. 

Au sujet des Equipements de Protection Individuels des agents des services communs, la CGT 
accepte que le chs finance, ceux qui sont demandés, à condition que la direction finance les mêmes 
sur d'autres sites et que le comité ait un retour sur ces achats et l'appréciation des personnels.

Opérations de «sécurité-sécuritaire » :
L'administration informe le comité que la DGFIP est prête à financer les opération de Saint André et 
Halluin. 
La CGT propose, si la DGFIP ne peut pas financer , que le chs cofinance les dépenses d'ergonomie 
incluses dans ces opérations. Par contre pour Villeneuve d'Ascq, c'est la DG qui devait financer.
L'administration répond qu'elle est sur une démarche de cofinancement global depuis plus de deux 
ans.
La CGT rappelle le barnum qui a été fait autour de Villeneuve d'Ascq, avec la visite du ministre du 
budget Jérôme Cahuzac, nous demandons simplement que l'administration assume jusqu'au bout en 
finançant.



La CGT est d'accord pour qu'un bilan sur les opérations de « sécurité sécuritaire » depuis 2010 soit 
fait, en incluant les engagements pris en séance plénière.

L’administration présente de nouveau une demande de financement, pour la réfection du toit dans 
l'optique du relogement de la Recette Régionale.
La CGT est favorable au financement par le comité du désamiantage de la toiture et de la mise au 
norme électrique, mais n'a pas à financer l'infrastructure du bâtiment qui est du ressort de 
l'administration, d'autant plus que les agents ne sont pas demandeurs du transfert de leur service au 
sein de leur Direction Régionale
La CGT fait également état des difficultés de stationnement à proximité des locaux de la Direction 
Régionale
En réponse, la Direction des Douanes va contacter les représentants de la municipalité afin de 
solliciter la possibilité d'octroyer pour ses agents des places de parking à proximité de ses locaux .
La CGT demande une visite du site par une délégation du comité. Cette visite est programmée pour 
le 17 juin.

La CGT est favorable au financement par le comité de l'isolation phonique des machines du Service 
de Traitement des Chèques.

VISITE DES ESPACES CONFINES DES NAVIRES DE COMMERCE

Les personnels habilités à mener ces opérations, le seront sur le principe du volontariat ; la CGT 
demande donc comment cela se passera ensuite s'il n'y a plus de volontaires.
L'administration répond qu'ensuite elle procédera par appel de candidature et sélection au profil.
Concernant les équipements spécifiques pour ce type de travail, l'administration des Douanes 
confirment qu'elle en fournira l'intégralité. 

AMIANTE

 Sites douanier :
ST Aybert : sur le Dossier Technique Amiante, pas d'amiante détectée.
Camphain (détruit en 2009) : le DTA de 2004 signale des matériaux amiantés dures et semi-dures 
non abimés.
Reckem : site en territoire belge, les obligations du propriétaire ne sont donc pas les mêmes, 
d'autant plus que les douanes n'occupe plus les lieux.
Pour la CGT, s'agissant de Camphain, un expert doit nous dire à la seule vue du DTA (le site ayant 
été détruit) s'il faut fournit un certificat de présence, en fonction de sa réponse l'administration opère 
le recensement des personnels concernés et leurs fournit le certificat.
 Pour Reckem, la CGT rappelle que de nombreux agents ont travaillés sur le site, jusque 120 
personnes en 1990, et jusque 2011 pour certains, de plus le bâtiment va être détruit, il est urgent 
d'interpeller le chsm.

QUESTIONS DIVERSES

Réponses aux questions posées par la CGT dans sa liminaire :



Armement en Douanes : application de la note chsm du 11 avril 2013 ; les armes en dotation 
collective seront récupérées (douanes de Lille pas concernées).
Les armes personnelles seront traitées dans les 3 ans à venir de façon hebdomadaire, 
l'administration veillera à ce que les moniteurs de tirs soient dotés de loupes pour inspecter les 
armes.

Mise à jour du duerp, l 'administration va s'inspirer de la note fournie au comité.

Contrôle des containers : la CGT pose la question de l'espace confiné, même ouvert, un container 
peut rester confiné à cause de la marchandise. La CGT demande l'avis d'un spécialiste, la CGT 
demande aussi un outil de suivi des agents exposés.
La CGT invite les membres du comité à se rendre sur le site internet du SNAD CGT 
http://www.snad.cgt.fr/spip.php?article2871 afin de visualiser une vidéo néerlandaise exposant les 
dangers des gaz contenus dans les container. Dans cette vidéo, les personnels utilisent une sonde 
électronique pour détecter d'éventuels gaz toxiques.
Le président répond que le sondes  ne sont pas forcément fiables.

La CGT répond que c'est  mieux  que rien, en France il n'y a rien de prévu. En Belgique une 
convention oblige à informer les travailleurs. Sur cette problématique le CHSCT du Nord doit aussi 
impulser des actions.

Le président intervient concernant la pression managériale évoquée dans la liminaire de la CGT, 
pour lui cela n'est pas acceptable, s'il a connaissance de tels actes, il interviendra personnellement.
La CGT insiste également sur les ordres qui viennent sans prescription, qui représentent un vrai 
problème pour les agents.

http://www.snad.cgt.fr/spip.php?article2871

