
  Saint Denis, le 28/05/2018

COMPTE-RENDU CHSCT 

Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des conditions
de Travail

du 25/05/2018

Cher(e) Camarade,

Ce CHSCT fait suite à un groupe de travail du 20/02/2018 auquel seule notre section, FO-DGFiP 
974, était présente.

Ce 25/05/18 les Organisations Syndicales (OS) de notre département sont présentes (FO, CGT, 
Solidaires)

 L'ordre du jour a été ainsi fixé :

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

II. NOTE D'ORIENTATIONS 2018 pour information

III. PAP DOUANE 2018 et PAP INSEE 2018 pour avis

IV. PROGRAMME D’INTERVENTION
- compte-rendu du GT du 20 février 2018 pour information
- propositions d’actions et travaux pour l’année 2018 pour avis

V. DEPLOIEMENT DE L’ORGANISATION RENOVEE DES RH EN ENVIRONNEMENT 
SIRHIUS pour avis

VI. POINTS D'INFORMATION DOUANE 
 - projet immobilier de regroupement des services à St Denis.

VII. VISITE DE SITE PAR LE CHSCT AU CDP DES DOUANES pour information

VIII. QUESTIONS DIVERSES
- calendrier 2018 pour avis
- évolution du bâtiment de l’INSEE
- informations suite à la réorganisation du service statistiques de l’INSEE

Comme toujours, l'ordre du jour était trop chargé pour être correctement suivi,

La séance s'est donc terminée à 16h30 et une nouvelle réunion est prévue le 15/06/2018.

Notre section a procédé à la lecture d'une déclaration liminaire (en pièce jointe).

Les PV n'ont pas pu être validés et seront donc remis ultérieurement.

La note d'orientation a fait l'objet d'une présentation de la part du président.



Le principe de la visite de 3 sites par an au minimum est retenu (pour 2018, aucun site n'a encore 
été visité..)

Notre section demande la transmission du Tableau de Bord de Veille Sociale (à titre d'information). 
Cette demande ne satisfaisant pas les 3 OS, il semble qu'une publication sur intranet serait 
envisageable.

Les procédures vis-à-vis de l'amiante évoluent. Les agents partant en retraite et ayant été exposés 
(La Réunion est concernée) doivent être informés par l'administration. Est-ce effectivement le cas ? 
le OS devront s'en assurer !

Les PAP Douane et INSEE ont fait l'objet d'un vote :

INSEE : vote défavorable unanime des 3 OS. FO-DGFiP 974 a largement dénoncé les mauvaises 
conditions de travail de nos collègues. De plus, le DUERP a été enrichi de   2 observations 
supplémentaires en 2018. Pas étonnant...puisque le DUERP a fait l'objet de   5 retours pour 
l'ensemble du réseau !  Déplorable ! Le dossier des jours CET "confisqués" est toujours 
d'actualité !

La Douane reste plus évasive, comme souvent, sur le nombre de retours, puisqu'il s'agit de visites 
sur poste. Mais il apparaît que globalement la majorité des agents sont consultés (cela reste à 
vérifier!) FO et CGT ont voté "défavorable". Solidaires = "favorable". Lorsque FO dénonce les 
défauts d'élaboration du DUERP (classification du degré de risque) cela est rapidement éludé par 
l'ensemble de l'assemblée.
Une fois de plus, nous pouvons faire le constat que nos directions affirment que "théoriquement" 
tout est mis en œuvre. Or, les OS ont démontré à de nombreuse reprises que "sur le terrain", il est en
autrement ! En effet, nous nous apercevons trop souvent que, lorsque nous recherchons à connaître 
concrètement les procédure appliquées, nous constatons que rien n'est fait, ou presque rien..

Les financements de travaux/actions envisagés sont globalement acceptés et seront abondés 
ultérieurement. Nous conservons le principe d'utiliser l'ensemble des crédits alloués sur le CHSCT.

Nous ne pouvons qu'inviter tous les agents à rester vigilant sur leurs conditions de travail et à nous 
faire remonter les problèmes rencontrés !

Le 15/06/2018, nous devrons nous réunir à nouveau et de nombreux sujets restent à travailler 
(notamment en "questions diverses")

N' HESITEZ PAS A NOUS APPORTER TOUTES LES INFORMATI ONS QUE
VOUS PENSEZ IMPORTANTES ! 

 

Vos Délégués FO G.JUSTOME (Titulaire) F. SAMAIN (Suppléante) 

FO -DGFiP Réunion, ZAC BANK 1, rue du Père Raimbault CS 97751 Saint-Pierre CEDEX


