
Les membres du CHS-CT 
Finances Nord

Lille, le 13 mars 2015

A l'attention de Monsieur l'Administrateur  Général des Finances 
Publiques en charge de la Direction Régionale Nord Pas-de-Calais des 
Finances Publiques
82, avenue Président-Kennedy
BP 70689
59033 Lille Cedex 

Objet : Situation générale des locaux des services de la DRFIP 59. Rapports suite 
aux visites de l'Inspecteur Santé Sécurité Travail. Manquements au code du 
travail.

  Monsieur l'Administrateur Général des Finances Publiques en charge de la DRFIP NORD,

                            Lors des groupes de travail CHSCT des 16 octobre 2014 et 9 mars 2015, 
les membres du CHSCT Finances Nord ont été amenés à consulter les compte-rendus des
visites de l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail effectués dans les services de la DRFIP 
Nord et ce depuis 2012.

Après lecture, ce rapport est accablant pour la DGFIP. 

En effet les rapports de l' ISST mettent en évidence à de nombreuses reprises et pour de 
nombreux sites le non respect du code du travail et du code de la construction et de 
l’habitat ainsi qu’un choix de locaux souvent non prévus à l’origine pour accueillir une 
administration.

Ces constats expliquent l'origine de nombreux problèmes de sécurité et de conditions de 
travail, problèmes anciens et récurrents sur de très nombreux sites de la Direction 
Régionale des Finances Publiques.
1. sécurité électriques
2. ambiance phoniques
3. aération et assainissement
4. ambiance thermique 
5. manque de capacité de rangement
6. mauvaise ergonomie du matériel de bureau
7. sécurité incendie
8. ambiance lumineuse
9. nettoyage, hygiène, déjections et invasions animales, odeur nauséabondes
10. sécurité au contact des usagés
11. absence de Dossier Technique Amiante



12. problème de salubrité et de solidité des murs et des planchers
13. entretiens et sécurité des extérieurs
14. problème d’accès pour les personnes à mobilité réduite

Non seulement vous semblez ne pas prendre conscience de l’ampleur de ces problèmes
(qui pourtant aurait  pu conduire à un accident mortel sur le site du SIP de Maubeuge),
mais  lorsqu’ils  sont  mis  en  évidence,  parfois  vous  ne  les  résolvez  pas  ou  seulement
partiellement ou alors dans des délais absolument inacceptables. (cf réponses données
par l'administration suites aux constatations et préconisations de l'ISST) 

En matière de sécurité  des personnels,  le CHSCT ne peut  en aucun cas accepter  les
arguments qui sont parfois mis en avant pour justifier l’absence de solutions comme les
arbitrages budgétaires, le refus du CHSCT de financer les travaux ou le faible loyer qui
exonérerait le propriétaire de ses devoirs vis-à-vis de la loi. 

A ce titre, nous vous rappelons vos obligations légales en la matière. 

Selon l'article L4121-1 du Code du Travail « L'employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques 
professionnels ;2° Des actions d'information et de formation ;3° La mise en place 
d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces 
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes ».

Pour les représentants du CHSCT, l'administration dont vous êtes le représentant légal ne
doit plus attendre la remontée des problèmes soit par l’ISST  soit par les mentions figurant
au  registre  hygiène  sécurité  conditions  de  travail,  registre  sous  utilisé  par  les  agents
désabusés par le manque de prise en compte de leurs observations. 

En tant que représentant de l'Administration des Finances Publiques sur le département du
Nord, l'obligation générale de résultat en matière de santé et de sécurité au travail qui vous
incombe selon le code du travail en vigueur,  implique que vous devez le plus rapidement
possible  lancer un état  des lieux exhaustif  et  réaliste  des conditions  de travail  dans le
réseau et mettre en œuvre rapidement les solutions qui s’imposent. 

Les membres du CHSCT estiment ainsi que le sous effectif chronique des assistants de
prévention chargés de la DRFIP est un obstacle  à la réalisation de cet objectif. Aussi nous
réitérons cette demande de renforcer l'équipe des assistants de prévention en charge de la
DRFIP à  hauteur  de  deux  agents  supplémentaires.  Il  nous  semble  que  cette  décision
pourrait  procéder  de  la  manifestation  de  votre  volonté  d'améliorer  significativement  la
situation qui est pour le moins dégradée.

A  ce  titre,  nous  vous  demandons  également  de  porter  une  attention  particulière  à  la
situation  ancienne  et  particulièrement  dégradée  du  Centre  des  Finances  d'Hazebrouck
situé 60 av Delattre de Tassigny.

Une visite sur le site de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail datant de janvier 2012
avait révélé de graves risques d’accidents notamment à cause de la dégradation voir du
pourrissement des fenêtres du bâtiment et de leur encadrements (certaines étant d’ailleurs
condamnées et ayant déjà engendré la chute de morceaux de bétons vers l’extérieur). 
Cette visite avait également mis à jour de multiples risques électriques, notamment en ce
qui concerne l’entretien de l’ascenseur, ainsi que de graves problèmes d’isolation.



Cette situation d’insalubrité et de risque pour la santé des agents de l’Etat travaillant dans
ce bâtiment ainsi  que pour les usagers se rendant  sur le site ne s’est  en rien résorbé
depuis  deux  ans  et  exige  une  réponse  rapide  voire  même  une  mise  en  cause  de  la
responsabilité du propriétaire des lieux qui n'est autre que la Mairie d'Hazebrouck.

Enfin suite à la transmission lors du groupe de travail du 9 mars 2015 de la situation de
l'amiante dans les bâtiments des Finances, nous attirons votre attention sur la présence
signalée  de ce matériau  dans 57 sites.  Cette  question  doit  faire  l'objet  d'un traitement
prioritaire et surtout d'une information circonstanciée aux agents ayant été et étant exposés
ainsi  qu'aux  représentants  des  personnels  lors  par  exemple  des  comités  techniques
locaux.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur l'administrateur général des 
Finances Publiques, nos salutations les meilleures

Les membres du CHSCT des Finances Nord
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