
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU CHS-CT FINANCES DU
59/62 DU 11 DECEMBRE 2014

Pour cette dernière séance de l'année 2014, 9 points étaient à l'ordre du jour.

                                                                            
Carton  jaune  au  Président  du  CHS-CT  qui  n'avait  manifestement  pas

suffisamment préparé cette dernière réunion. 
Après  lecture des  déclarations liminaires,  la  CGT demande pourquoi  le  point  « les
résultats  du questionnaire  conditions du travail présenté par les représentants CGT
aux agents de la DIRCOFINORD » n'a pas été mis à l'ordre du jour comme demandé
par nos représentants. Le Président n'est pas au courant et ne sait que répondre. Une
suspension de séance est alors demandée où il est décidé en intersyndicale de traiter
en priorité certains sujets à l'ordre du jour et laisser au Président le temps de revoir
ses dossiers.

POINT N°1 : approbation du PV du 30/09/2014
Abstention pour la CGT

POINT N°2 : déménagements et restructurations de services
*fermeture de la trésorerie de Lambersart et transfert des missions
Les représentants de la DRFIP 59 nous expliquent une nouvelle fois qu'il s'agit d'un
mieux car la Trésorerie de Lambersart est une petite Trésorerie de 5 agents au total
(4  agents  et  1  chef  de  service)  et  qu'elle  rencontre  de  ce  fait  des  problèmes
techniques de fonctionnement.
La CGT rappelle aux Administrations, une fois de plus, que la saisine du CHS-CT doit



être faite en amont de ce genre de décision, avant la réunion du comité technique.
Nous dénonçons également le démantèlement des services publiques de proximités
comme  les  Trésoreries.  Le  département  compte  23  trésoreries  de  4  ou  moins
d'agents.  
Cette fermeture entraîne un transfert  de mission sur d'autres services mais aucun
personnel supplémentaire n'est prévu pour pallier à ce surcroît de travail.
La  CGT  dénonce  une  fois  encore  que  ces  situations  engendrent  des  risques
psychosociaux pour les agents qui se voient attribuer des missions supplémentaires à
leur charge de travail déjà conséquente.
Ainsi le transfert des missions se fera sur le SIP de Lille Ouest, à la Trésorerie de
Marcq-en-Baroeul  et  une  permanence  sera  tenue  par  des  agents  volontaires  à
Lambersart. Nous demandons une visite de ces 3 sites.

Est reproduite ici la déclaration faite en séance par  la CGT :

CHSCT FERMETURE DE LA TRESORERIE DE LAMBERSART
Tout d'abord la CGT réaffirme que même si aucun texte ne l'impose, la saisine du CHSCT se doit
d’être préalable à tout examen en CTL pour chaque restructuration du réseau afin que l'avis de ce
dernier soit le plus éclairé possible. La DGFip a indiqué qu'a l'avenir elle veillerai à ce que cette
logique soit respectée, nous en prenons acte.

Concernant le démantèlement de la trésorerie de LAMBERSART la CGT regrette que la DGFip ai
fait le choix d'un service public « low cost »avec la permanence en mairie de LAMBERSART. Ce
type de restructuration est  la conséquence des politiques de suppression massive d'emploi  à la
DGFip.  Nous  ne  somme pas  dupe qu'il  s'agit  d'une  expérimentation  qui  serra  sans  nul  doute
reconduite  sur  nombre  d'autre  trésoreries dont  la  taille  et  la  situation  géographique  sont
comparables à celle de LAMBERSART. Cela n'augure rien de bon pour l'avenir de la sécurité et
des conditions de travail des agents de la DGFip.

Pour ce qui est de la permanence proprement dite dans les locaux de la mairie de LAMBERSART la
CGT est  très  inquiète  quand a la  sécurité  et  au conditions  de travail  de l'agent  qui  va y  être
détaché . Nous avons pris note des mesures qui ont été prévue : bouton d’alerte,  affichage du fait
que le bureau ne détient pas de valeur, suppression de l'opacité de la vitre et installation du bureau
de l'agent face a la porte (bien que pour cette dernière mesure il semble très étonnant que que
l'agent évoque la situation fiscale d'un contribuable avec la porte ouverte). Néanmoins au vu de la
recrudescence des fiches de signalement et des incivilités en tout genre dont sont victimes les agents
des finances ces mesures ne nous semblent pas suffisantes. De plus le fait que l'agent soit semble-il
tenu de vider une-boite-aux-lettres extérieure et d'en transporter le contenu jusqu'au SIP est aussi
générateur de risques.

Par ailleurs CGT s’interroge sur les modalités de choix des agents concernés par la permanence
ainsi que sur la conséquence en matière d’organisation et de charge de travail pour les collègues
de l’agent ainsi externalisé dans un contexte de sous effectif chronique des services.

En  tout  état  de  cause  la  CGT  demande  qu’une  visite  du  CHSCT  soit  rapidement
organisé sur les trois sites concernés par cette restructuration.

*  Service des Douanes   Lille Gare  



Les travaux de Lille gare se poursuivront en Janvier et Février 2015 afin d'avoir un 
nouveau local social et un agrandissement de la brigade.
Une visite est demandée à la fin des travaux.

*Déménagement de la BSI de Bavay à Maubeuge
Les travaux devraient débuter en Janvier 2015 et se terminer en Juin 2015.
Aucun plan des travaux nous a été présenté, nous demandons donc à pouvoir le 
consulter lors d'une prochaine séance ainsi qu'une visite à la fin des travaux.
Brigade qui compte aujourd'hui 28 agents et « pourrait » passer à 30 agents.

POINT N°3 : Questions diverses
*Dépoussiérage des archives Nord à ARRAS   : les représentants des personnels  
refusent que le CHS-CT du Nord finance, l'Administration doit assumer ses 
responsabilités aussi.

*Digicode de Denai  n     n'est pas satisfaisant. La CGT demande de repenser le système 
mais l'Administration des Finances n'a pas de solution pour le moment.

*La CGT demande une visite du site   DRFIP   de Kennedy  , actuellement en travaux, car 
des malfaçons sont déjà dénoncées par les agents. Question sur la disparition des 
porte-parapluies devant le restaurant administratif. Réponse c'est à cause du plan 
vigipirate.

*INSEE: Qui est compétent pour la gestion de l'immeuble ? Le bâtiment est sectorisé
par service, ce qui est assez compliqué à gérer. La CGT rappelle néanmoins que la 
DRFIP est responsable de ses agents localisés au 5ème étage.

*Lille Fives     :   la CGT demande à revoir le dossier réalisé sur une étude de l'air et du 
terrain de ce secteur suite à certains cancers déclarés par des employés de ce 
secteur afin d'établir un lien ou non avec la localisation du bâtiment.

*AVIS DE RECHERCHE: La CGT demande qu'un Assistant de Prévention soit nommé à 
Lille.

POINT N°4 : Conclusions de l'enquête « suicide » suite à une tentative de 
suicide d'un agent survenue le 8 janvier 2014 au sein de la DRFIP
Une délégation composée de 9 personnes représentant l'Administration, les OS, 
l'assistant de prévention, l'inspecteur Santé et sécurité au travail et le médecin de 
prévention ont recueilli des informations  auprès des collègues et de la hiérarchie du 
service concerné, ainsi qu'auprès de la personne concernée afin de proposer des 
solutions pour améliorer tout ce qui peut l'être pour éviter qu'un acte similaire se 
reproduise.
Les mesures proposées sont :



*un accompagnement et un suivi de l'intéressé avec un changement de service
*un remplacement pérenne de cet agent dans le service concerné
*un audit interne afin de mesurer objectivement la charge de travail pour y adapter 
les moyens humains nécessaires
*une reconfiguration du cadre de travail
*un suivi des agents si ils en expriment le besoin suite à ce traumatisme

Une nouvelle délégation a été mandatée afin de faire le point sur le suicide et la 
tentative de suicide de deux collègues de la DRFIP en mai 2014.
Nous avons appris qu'une enquête interne avait été menée et qu'un rapport avait été 
rendu, rapport que nous attendions et avons réclamé à plusieurs reprises. 
La CGT dénonce « l'attitude obscure » de l'Administration ET plus particulièrement 
de la DRFIP 59  sur des sujets aussi graves que sont les suicides et tentatives de 
suicides de collègues.

Un nouveau décès, dont on ignore actuellement les causes, est à déplorer à la DRFIP, 
survenu en Décembre 2014. Un autre également en janvier 2015.

POINT N°5 : Rapports de l'ISST 2013
L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail est rattaché au secrétariat général des 
Finances. Il couvre 3 départements que sont le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, les 
Ardennes.
Il nous précise avoir fait moins de visites de sites en 2013 car il avait pour mission 
d'assurer des formations professionnelles auprès des membres des différents CHS-
CT de son ressort et a du assurer la mise en place des DUERP.
Au niveau national 392 visites en 2013. Les observations portent sur :
*60 % pour la sécurité
*20 % pour hygiène sur les lieux de travail
*16 % pour l'ergonomie
*5 à 6 % pour les aménagements concernant les accès handicapés
Le rapport complet est accessible sur Alizée.
La CGT remercie l'ISST du CHS-CT du 59/62 pour son travail et sa disponibilité.

POINT N°6 : GT DU 16/10/2014

* Lors de ce groupe de travail, validation des financements de projets sur le reste du 
budget mais validation également de projets sur le budget 2015 à venir. Une priorité a
été posée dans l'utilisation des crédits restants fin 2014 notamment sur la sécurité 
et le risque incendie.

*Présentation du travail effectué par les 10 membres du GT sur la prévention des 
addictions. Des informations devraient être dispensées à compter de cette année dès 
que les Administrations seront prêtes à gérer le volet technique de la mise en place 



de ces dernières. 
* Présentation de la maquette du bulletin du CHS-CT La CGT attire l'attention des 
membres du CHSCT sur le caractère actuel des informations figurant dans ce 
document. Lors de la diffusion il doit être à jour.

POINT N°7 : LES VISITES DE SITE 
Tunnel sous la Manche
CPS sur le thème de l'ambiance acoustique
Cité administrative sur le thème des conditions de travail.
Un point est fait sur chaque visite et les préconisations faites par les membres de la 
délégation pour chaque visite.

POINT N°8 LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS AU MINISTERE FINANCES ;

Le lien est fait avec la dégradation des conditions de travail et l'impact des 
suppressions d'emplois sur les services et l'organisation du travail.  
Cf. la fermeture de la trésorerie de Lambersart. Cf l'accroissement de la souffrance 
au travail et l'augmentation des tentatives et des suicides à la DGFIP.
La CGT rappelle le nombre de suppressions d'emplois pour 2015 2 000 pour le 
Ministère. Si les chiffres pour les services douanes ne sont pas connus, à la DRFIP 
Nord ce sont 60 emplois qui sont supprimés et à la DIRCOFI 2 emplois. Depuis  plus 
de 10 ans tous les ans les services du Ministère des Finances sont impactés.

Concernant la mise à l'ordre du jour des résultats du questionnaire conditions de 
travail diffusé aux agents de la DIRCOFINORD, le  Président valide que ce soit à 
l'ordre du jour du  prochain CHSCT conformément au règlement.

 


