
COMPTE-RENDU DU CHSCT NORD DU 26 et 29/01/2021

Après lecture des déclarations liminaires, il a été procédé à l’examen des points à l’ordre du jour :

1/ Bilan 2020 du CHSCT

2/ Réalisation de travaux  de sûreté à  l’Ecole Nationale des  Douanes de Tourcoing.  Impacts  sur  le  service

Accueil et sur la sécurité du site

3/ Réponses apportées par la DIRCOFI suite à la visite de l’ISST au sein de la brigade de vérification de

Soissons le 26/11/2019

4/ Protections auditives pour les agents des brigades des douanes

5/ Formations douanières aux Technique Professionnelles de Contrôle et d’Intervention (TPCI) : équipement et

conventionnement des salles de pratique

6/ Problèmes de santé liés au gaz d’échappement lors des contrôles routiers douaniers

7/ Point sur l’installation des nouveaux services de la DRFIP59

8/ Compte-rendu de visite de Valenciennes (DRFIP59)

9/ Questions diverses

1/ Bilan 2020 du CHSCT

L’année 2020 a permis de démontrer  plus que jamais l’importance des CHSCT pour assurer la santé et  la

sécurité des collègues dans le cadre de la crise sanitaire. Suite à nos nombreuses interventions, de multiples

mesures  sanitaires  ont  pu être  mises  en place qu’elles  soient  matérielles ou organisationnelles,  face à  une

administration qui tente régulièrement de jouer la montre ou d’attendre les consignes tardives du national. Dans

ce contexte, nous avons rappelé notre opposition à la disparition prévue des CHSCT à la fin 2022 dans le cadre

de la loi de transformation de la fonction publique.

Si nous déplorons que le bilan fourni soit succinct et se contente d’aligner de nombreuses données chiffrées

sans commentaire,  nous savons qu’il  résulte d’un manque patent  de personnel au niveau du secrétariat  du

CHSCT à l’image de l’ensemble de nos directions. Les charges de travail augmentent et les emplois stagnent ou

diminuent. Nous avons rappelé notre demande de la création d’un poste supplémentaire de secrétaire-animateur.

2/ Réalisation de travaux de sûreté à l’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing. Impacts sur le

service Accueil et sur la sécurité du site

Ce point avait déjà été présenté en décembre par l’END, mais faute de certains documents tels que le rapport de

l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail et de la Médecine de Prévention, nous avions obtenu le report de vote du

projet.

A la lecture des rapports, nous avons constaté la présence de nombreuses recommandations sur le projet :

- interphone entre le nouveau bâtiment et le bâtiment principal,

- micro pour la communication entre les collègues et l’extérieur,

- filtre solaire et store sur les fenêtres,

- éclairage extérieure,

- rotation des équipes pour éviter l’isolation des collègues.



Si la direction a assuré que ces points étaient  prévues dans le projet  initial,  force est  de constater que les

documents transmis en décembre n’en faisaient pas état en dehors de la rotation des équipes.

Même si le projet paraît correct sur les aspects conditions de travail, la création de ce nouveau bâtiment ouvre la

porte à la privatisation des missions d’accueil  sur ce bâtiment,  ce que nous refusons d’envisager.  D’autres

projets étaient possible pour améliorer les conditions de travail des collègues. Dans ce contexte, nous nous

sommes abstenus sur le vote de ce projet.

3/  Réponses  apportées  par la  DIRCOFI suite  à  la  visite  de l’ISST au sein de  la  brigade  de

vérification de Soissons le 26/11/2019

La présence de ce point à un CHSCT de 2021 nous a quelque peu surpris mais la DIRCOFI n’a pas su expliquer

cette transmission tardive.

La CGT Finances a interpellé la direction sur les vérifications réglementaires et la tenue du registre de sécurité.

En effet, lors de la réunion d’octobre 2020, l’ensemble des directions avait assuré que tous ces éléments étaient

à jour et pourtant on lit dans les réponses que les documents auraient été transmis au  chef de service qu’en

décembre 2020… La direction a tenté de se justifier en expliquant que les documents étaient bien sur site mais

pas entre les mains du chef de service…

Déjà, nous avions eu de mauvaises surprises (heureusement sans gravité) concernant l’amiante à Boulogne-sur-

Mer en matière de suivi. Ces éléments nous confortent dans la nécessité de faire un GT sur les vérifications

réglementaires et leur suivi.

Une annotation relative à la dotation de porte-documents était également présente, nous avons demandé que

comme les  sacs  à  roulette,  ce type de matériel  fasse  partie  de l’équipement  de base des  vérificateurs.  Un

recensement des besoins va être étudié par la direction.

Une annotation relative à l’équipement du personnel Berkani était aussi inscrite.  Ce collègue relevant de la

DDFiP du 62, la direction n’a pas pu être en mesure de nous indiquer si du matériel adapté lui avait été fourni

mais va prendre contact avec la DDFiP pour en savoir plus.

Enfin, étant donné que le Registre Santé Sécurité au Travail n’était pas annoté, nous avons demandé si les

collègues étaient bien informés de son existence et de sa localisation. La direction a indiqué faire un message

d’information à son sujet chaque année en septembre

4/ Protections auditives pour les agents des brigades des douanes

Ce point a été demandé à la demande des organisations syndicales suite à un accident de travail à l’aéroport du

Touquet. Nous avons souhaité élargir le sujet à l’ensemble des brigades mais la direction des douanes n’a pas

jugé nécessaire de fournir des documents pour étudier le point. Il semble qu’aucune doctrine n’existe sur la

fourniture d’équipement de protection auditive au sein des douanes…

Nous avons demandé la mise en place de mesures acoustiques pour les sites de l’aéroport du Touquet, de Calais

Tunnel et Ferry ainsi que du péage d’Arras pour évaluer le niveau sonore et ainsi mettre en place les protections

auditives adéquates. Nous déplorons que le sujet n’ait pas été plus considéré par les directions des douanes

5/ Formations douanières aux Technique Professionnelles de Contrôle et d’Intervention (TPCI) :

équipement et conventionnement des salles de pratique

Ce sujet est également inscrit à notre demande mais comme le précédent, les directions des douanes n’ont pas

jugé utile de fournir des documents pour étudier sérieusement le sujet alors que les formations TPCI génèrent

chaque année de nombreux accidents de travail. Pire, la direction en séance a reconnu disposer de tableaux de

suivi des sites de formations mais n’aurait pas pensé à les transmettre…

Dans ces conditions, nous avons demandé de reporter le point à la prochaine séance tout en rappelant nos

revendications à savoir :

- les locaux de formations doivent être de taille suffisante avec des toilettes, des douches et des vestiaires et être

dotés de matelas épais tels que des tatamis,

- les collègues doivent pouvoir disposer de 2h de sport par semaine afin de maintenir leur condition physique,

- l’administration doit fournir une tenue de sport pour ces formations,

- rappel général sur le contenu des formations TPCI afin de ne prévoir des scénarios qu’en accord avec le

programme et la réalité du terrain pour éviter des accidents inutiles.



6/ Problèmes de santé liés au gaz d’échappement lors des contrôles routiers douaniers

Suite à une annotation RSST à Arras, nous avons demandé l’inscription de ce point mais comme les points

précédents,  la  direction  des  douanes  est  venue  les  mains  dans  les  poches  sans  fournir  de  document.  La

médecine de prévention et l’ISST ont rappelé qu’une mesure de ce type avait eu lieu il y a une dizaine d’année

à Calais sans faire ressortir de taux problématique.

Nous avons toutefois demandé de nouvelles mesures et sur différents sites qui pourraient poser problème. Des

devis vont être réalisés pour des mesures à Arras, Cambrai et  Calais. Au vu des mesures,  des protections

adéquates pourront être mis en place.

7/ Point sur l’installation des nouveaux services de la DRFIP59

Malgré les nombreuses mobilisations des collègues pour empêcher le NRP et notre droit d’alerte en décembre

pour dénoncer les conditions déplorables de sa mises en place, la DRFIP a persisté et exécuté sa première vague

de destruction de service public avec pas moins de 12 trésoreries fermées.

Nous avons signalé à la DRFIP que les remontées du terrain confirment nos inquiétudes et que les collègues

sont en grande souffrance, submergés de travail, mal installés et perdus dans une organisation mal définie,

souvent par manque de préparation. Le résultat du NRP est catastrophique pour les collègues et pour le service

rendu au public.

La DRFIP a indiqué être consciente des difficultés et prendre note pour les prochaines vagues, mais elle nie

clairement l’ampleur de l’impact de la mise en place du NRP. Pour elle, il semble que cette réforme doit être

faite quoi qu’il en coûte...

Concernant les SGC, elle a indiqué qu’une équipe de renfort leur est dédiée si besoin. Cependant, elle n’est pas

illimitée et les services NRP ne sont pas les seuls à être en difficulté. De plus, ça ne résout pas les problèmes

liés à l’organisation de ces nouveaux services et leur manque de préparation.

Pour les services hospitaliers, la direction indique être également consciente des difficultés et réfléchir à la mise

en place d’un plan d’actions, sans préciser exactement son contenu, probablement encore inconnu.

Au SDIF  de  Roubaix,  l’installation  s’est  faite  sans  l’accord  des  collègues.  La  DRFIP se  défausse  de  ses

responsabilités en évoquant un mail du chef de service qui confirme que la concertation a eu lieu….

Dans une posture jusqu’au-boutiste, la DRFIP donne l’impression de jouer à l’apprenti sorcier avec la vie de

collègues. Nous espérons que l’inspection du travail, via le droit d’alerte, lui rappelle que les agents ne sont pas

des pions mais des personnes et que l’employeur a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité.

Enfin, nous avons interpellé la DRFIP sur la remontée de ses difficultés vis à vis de la DG. Si elles ont bien

lieu, la DG se contente de fournir des abondements budgétaires ou des conseils métiers (nous doutons que des

avalanches  de notes  aident beaucoup les collègues).  La question des emplois a  très vite  été  écartée par  la

direction et pour cause, avec 121 suppressions d’emplois pour 2021...

8/ Compte-rendu de visite de Valenciennes (DRFIP59)

Dans le cadre du NRP, une délégation du CHSCT s’était rendu le 18/12/20 à l’Hôtel des Finances pour une

visite de 4 services (PTGC, SIP, PELP et PCRP). Elle a présenté ses constats et ses préconisations :

➔ des travaux à réaliser sur le bâtiment (fenêtres),

➔ une concertation avec l'ensemble des agents sur leurs missions et l'avenir de leurs services,

➔ une communication précise et transparente de la part de la DRFIP quant à l'avenir des bureaux distant du

PTGC et au devenir de leurs missions,

➔ le comblement des postes vacants dans les services afin que les agents puissent effectuer correctement et

dans de bonnes conditions leurs missions,

➔ la dotation en téléphone et webcam pour les agents du PTGC,

➔ la communication sur les plans des locaux et les réaménagements à venir.

Dans l’attente d’une réponse officielle à matérialiser sous 2 mois, l’administration a apporté quelques éléments.

Pour  le  remplacement  des  menuiseries des  fenêtres,  les  crédits  ont  été  refusés  sur  le  BOP régional.  Une

réparation au cas par cas est réalisée en cas d’urgence. Il s’agit par ailleurs de la dernière année de travaux du

toit terrasse. Enfin, la DRFIP a indiqué que l’implantation des agents reste à déterminer.



9/ Questions diverses

Comme évoqué dans notre liminaire, des précisions ont été demandées sur la campagne DUERP/PAP de cette

année dans le cadre de la pandémie. 

Encore une fois, nos craintes étaient fondées. Alors que la campagne de l’année dernière n’est pas allé au bout à

cause du Covid, on a une campagne cette année au rabais où seuls les chefs de service sont sollicités. Les

directions se défaussent encore une fois sur les chefs de service, responsables du recensement des risques de

leur service. Elles assurent avoir mis en place tous les moyens, y compris téléphoniques. Questionnées par la

CGT sur le nombre de ces réunions audio, les directions n’ont pas été en mesure de répondre… ce qui nous

autorise à penser qu’aucune de ces réunions ne s’est tenue.

La CGT Finances appelle les collègues à lui faire part de toute difficulté rencontrée lors de l’établissement du

DUERP de leur service, notamment des risques qui bien que signalées, n’auraient pas été retenus par les chefs

de service.

Nous sommes également revenus sur notre demande de campagne de test Covid et vaccination sur la base du

volontariat au sein des directions. Seule, la douane a indiqué que des facilités horaires avait été mises en place.

Là encore, les directions traînent des pieds pour aider à lutter contre le virus

Une réflexion est en cours sur la mise en place de panier repas selon les évolutions des règles sanitaires.

Les directions ont annoncé une nouvelle dotation de masques tissus de type 1, mais refusent toujours de doter

les  collègues  de  masques  chirurgicaux  comme  le  demande  la  CGT  qui  pourtant  assurent  une  meilleure

protection et suppriment la prise en charge illégitime par les collègues de l’entretien de leurs masques.

Enfin, nous sommes revenus sur les analyses de plomb sur le stand de tir de Douai. Alors que depuis octobre,

on nous dit que les analyses vont bientôt être faites, elles ne le sont toujours pas et nos collègues continuent à

utiliser le stand. Si la partie fermée du stand de tir est limitée, sans analyse, le risque persiste.


