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de    sel   Spécial CHS-CT

compte rendu du CHS-CT du 
26 juin 2013

Le mercredi 26 juin 2013 le CHSCT de 
proximité de la Vienne s'est réuni en séance 
plénière

Sylvie OLIVER représentante de la CGT, 
travaillant à la DCST à Châtellerault a été 
élue à l’unanimité pour assurer le secrétariat 
du comité en remplacement  de Gérard MA-
GNIEN CGT/DRFIP 86.

Nous avons approuvé à l’unanimité les 
procès verbaux du 8 mars 2013 (CHSCT 
exceptionnel ) et celui du 9 avril 2013.

Les membres du CHSCT ont été informés 
du projet d’installation au 2 juillet 2013 des 
agents de la DIRCOFI au centre des finances 
de Slovénie. Les plans présentés étaient illi-
sibles et sans commentaire sur les modalités 
pratiques et les conséquences directes sur les 
autres agents du même site. (déplacement en 
cascade).

Une fois de plus, nous n’avons pas été 
consultés sur le projet bien que l’article 3 du 
décret 82-453 modifié le prévoit.

Constatant que ces déménagements suc-
cessifs modifiant l’organisation des services 
ne peuvent qu’aboutir à de la souffrance au 
travail, nous avons demandé une expertise 
externe dans tout le centre des finances de 
Slovénie.

L’expert aura pour mission :
- d’analyser les situations de travail avant 

et après réorganisation afin d’établir un dia-
gnostic des transformations et de donner un 
pronostic de leurs effets sur les conditions de 
travail et la santé des agents.

- d’aider le CHSCT à avancer des propo-
sitions de prévention des risques profession-

nels et d’amélioration des conditions de vie 
au travail.

Cette proposition (cf page 3) a été votée à 
l’unanimité.

Nous ne sommes en aucun cas opposés à 
l’installation de cette brigade dès le 2 juil-
let 2013 au centre des finances de Slovénie. 
Nous souhaitons qu’elle se passe dans les 
meilleures conditions possibles pour la bri-
gade et l’ensemble des agents.

Le rapport de la commission d’enquête 
sur l’accident d’un motard de la brigade 
de surveillance des douanes nous a été pré-
senté. Des formations sont envisagées, une 
fiche de conduite à tenir en cas d’accident a 
été établie.

L’inspecteur santé et sécurité au travail 
nous a présenté le guide amiante.

Il ressort  entre autres que le DTA (dia-
gnostic technique amiante ) est consultable 
par tous les agents sur les sites domaniaux. 
Sur les sites en location seule la fiche récapi-
tulative est disponible.

La législation impose des visites trien-
nales.

Le médecin de prévention nous a pré-
senté son rapport annuel. Il apparaît que, 
par manque de moyens, le nombre de visites 
médicales est en constante diminution. L’ac-
tion sociale n’est pas épargnée par les sup-
pressions d’emplois !

Le DUERP du commissariat aux ventes 
nous a été présenté, il a été fait dans les 
règles.

Une tentative d’effraction a été com-
mise sur la porte d’appartement du gardien 



concierge de Montmorillon. Il s’avère qu’il n’y a pas 
de protection périmétrique sur ce site.

Nous avons signalé que le portillon d’accès au 
centre des finances publiques de Slovénie ne fonc-
tionne plus depuis plusieurs mois ! Quid de la sécu-
rité ? ? ? 

Le 31 mai 2013, un exercice d’évacuation a été réa-
lisé vers 10h00 sur le site de RIFFAULT. Cet exercice 
s’est avéré efficace et a permis de rappeler à chacun 
les règles de sécurité incendie.

Nous avons examiné les fiches navettes et les solu-
tions ont été apportées au cas par cas.

Concernant les propositions de dépenses, les de-
mandes entrant dans les attributions du CHSCT ont 
été satisfaites.

Pour ce qui concerne le séchage des vêtements des 

douaniers nous avons demandé l’étude de la création 
d’un local spécifique de séchage.

 Au cours de la discussion sur les problèmes ther-
miques de Slovénie, nous avons demandé l’étude de 
la construction d’un sas à l’arrière du bâtiment ainsi 
qu'un redimensionnement de radiateurs adaptés aux 
volumes des pièces.

La DRFIP 86 s’est engagée à étudier le dossier et à 
communiquer au CHSCT les études thermiques déjà 
réalisées sur le site.

Les missions et les moyens du CHSCT prennent 
aujourd’hui une place importante dans la vie de cha-
cun d’entre nous. La CGT continuera d’être comba-
tive et force de proposition sans rien lâcher. N’hési-
tez pas à nous informer car seule la connaissance des 
problèmes et l’action collective sont efficaces.

Monsieur le président du CHS-
CT

La crise économique que subit 
actuellement le pays, doublée par 
une crise politique inédite, alour-
dit un climat social, déjà difficile, 
faisant tomber une partie de la 
population dans la pauvreté et la 
précarité. Paradoxalement, ce sont 
les intérêts des finances et des pri-

vilégiés qui sont protégés.
Les réformes envisagées ou 

engagées que ce soit dans le privé 
ou dans le public vont toutes dans 
le même sens avec une augmenta-
tion de la fiscalité, une baisse des 
prestations sociales, des pensions, 
des retraites et des salaires pour 
la plus grande partie de la popu-
lation. Ces réformes sont faites au 

nom de l'austérité.
Au nom de la compétitivité, on 

ouvre les vannes des crédits d'im-
pôts, on maintient certaines niches 
fiscales dont l'efficacité a été dé-
noncée par la cour des comptes 
voire on pratique une baisse d'im-
position ou d'exonération avan-
tageant toujours les mêmes types 
d'investissement, d'entrepreneur 

Déclaration liminaire du CHS-CT du 
26 JUIN 2013

au préalable les représentants de la CGT de l’INSEE, des 
douanes et de la DGFiP on lu la déclaration suivante :



ou de plus values.
L'austérité prônée dans tous 

les pays d'Europe par de nom-
breux ministres des finances et  du 
budget, est de jour en jour dénon-
cées par des économistes, de tous 
bords, comme un frein à la relance 
de croissance. Une politique ab-
surde, inutile puisque cette austé-
rité imposée accroit encore plus 
les déficits publics. L'exemple 
grec avec la fermeture de son ser-
vice public audiovisuel démontre 
par l'absurde la dangerosité de 
cette politique. Si on voulait pous-
ser les populations à se ranger au 
coté des idées les plus extrêmes 
remettant en cause les fondements 
de la démocratie, on ne s'y pren-
drait pas autrement.

Dans une crise économique, 
morale et financière de cette am-
pleur, l'exemplarité, la solidarité 

et le respect de la parole devraient 
être des maitres mots.

Pour être un minimum exem-
plaire, notre république doit 
s'attaquer aux dizaines de mil-
liards d'euros de fraudes fiscales 
et sociales  couvrant largement le 
déficit public annuel de ce pays. 
Ce qu'il faut exiger c'est la fin des 
privilèges fiscaux individuels et 
ceux des entreprises. Ce dont nous 
avons besoin c'est d'un arrêt des 
connivences entre le monde poli-
tique, monde médiatique et monde 
de la finance.

Alors que notre ministère est au 
cœur de cette lutte, c'est lui qui su-
bit depuis plusieurs décennies, des 
saignées d'emplois et des restruc-
turations incessantes. La disette 
budgétaire organisée depuis plus 
de deux ans est entrain de finir le 
travail de sape.

Nous ne pouvons que constater 
avec amertume que les comités 
d'hygiène sécurité et conditions 
de travail n'ont plus qu'un rôle de 
veille.

Nous ne pouvons que consta-
ter que faute de moyens financiers 
pour les directions locales, le bud-
get de ces instances se transforme 
peu à peu en annexe de la dotation 
globale de fonctionnement.

Nous ne pouvons que consta-
ter que le rôle de préventeur pour 
améliorer les conditions de tra-
vail ne peut s'effectuer dans un tel 
contexte.

Avec cette politique massive 
de suppressions de postes, de 
réduction budgétaire, nous l'affir-
mons, les agents de ce ministère 
subissent et subiront une dégrada-
tion de leurs conditions de travail 
sans précédent.

 La motivation :
Les représentants des person-

nels du CHS-CT de la Vienne 
constatent une suite de déména-
gements et de réorganisations des 
services au centre des finances pu-
bliques de Poitiers 15 rue de Slo-
vénie entraînant des conséquences 
sur les conditions de travail pour 
de nombreux  agents travaillant 
sur le site.

Nous rappelons que l'article 3 
du décret 82-453 modifié prévoit 
la consultation du CHS-CT avant 
le stade de l’avant projet som-
maire et déplorons que cette étape 
n'existe pas à la DRFIP 86.

Ces déménagements successifs  
modifiant l'organisation des ser-
vices ne peuvent qu'aboutir à de la 
souffrance au travail.

Les membres représentants les 
personnels demandent donc une 
délibération pour effectuer une 
expertise externe comme définie 
par l'article 55 du décret du 28 mai 
1982 -82-453 modifié dans le but 
de faire participer les agents à la 
mise en place de meilleures condi-
tions de travail dans tous les ser-
vices de l'immeuble.

A cet effet, le choix d'un expert 
agréé par le ministère du travail 
pourra s'opérer parmi les cabinets  

Emergence, Aliavox, Secafi, Syn-
dex ou autres.
La mission :

La mission de l'expert aura 
pour objectif :

- d'analyser les situations de 
travail avant et après réorganisa-
tion afin d'établir un diagnostic 
des transformations et de donner 
un pronostic de leurs effets sur les 
conditions de travail et la santé des 
agents.

- d'aider le CHS-CT à avancer 
des propositions de prévention des 
risques professionnels et d'amé-
lioration des conditions de vie au  
travail.

Demande d’expertise externe
la demande concernantl’immeuble «Slovénie» votée à l’unani-

mité des représentants des personnels du CHS-CT



Si vous souhaitez recevoir des informations par mail de la section CGT finances pu-
bliques de la Vienne envoyez un mail à cgt.drfip86@dgfip.finances.gouv.fr ou directe-
ment auprès d’un-e militant-e.

Vous pouvez consulter notre site internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/86/

Pour plus d’informations, conseils, 
explications, souhaits, revendica-

tions... N’hésitez pas à contacter 
les représentants de la CGT

Sylvie OLIVER Tel 05 49 02 54 92
secrétaire du CHS-CT
Direction des créances spéciales du trésor
22 boulevard Blossac CHATELLERAULT

Gérard MAGNIEN tel 05 49 37 05 51
Direction régionale des finances publiques
8 rue Saint-Louis POITIERS

Viviane BOILET tel 05 49 38 37 08
Trésorerie principale établissements hospitaliers
rue de la Milétrie POITIERS

Vincent VIAIRON tel 05 49 30 01 86
Direction régionale de l'INSEE
5 rue Sainte Catherine POITIERS

Aline OSTOLSKI tel 09 70 27 46 83
Direction régionale des douanes et droits indirects
32 rue Salvador Allende POITIERS

Eric MARMIN tel 05 49 20 06 32
Centre des finances publiques
37 rue de la Brelandière CHATELLERAULT

Guy MARTIN tel 05 49 55 62 00
Direction régionale des finances publiques
11 rue Riffault POITIERS

Dominique DUCEPT tel 09 70 25 90 47
Direction régionale des douanes et droits indirects
32 rue Salvador Allende POITIERS


