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Les 3 OS ont voté contre 

                                 POINT D’ETAPE DES TRAVAUX AU POSTE  

                             FRONTALIER DE L’AEROPORT DE BERGERAC  

 

 

 

 

 

                                 REGISTRE SANTE  ET SECURITE AU TRAVAIL 

 

CHS-CT 

du 23 avril 2018 

Suite à la visite du CHSCT et aux remarques présentées, l’aéroport a accepté de 

repenser les postes de travail. Les travaux débuteront après la pose estivale de 2018. 

FO a rappelé les problèmes posés par le tableau électrique et la soute à carburant (cf 

rapport du CHS CT visite de Bergerac). 

Un point régulier d’information sera fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

 

Ont  été évoqués pour le service de la viticulture les déclarations de stock qui seront 

dématérialisées. Entre le 31 août et le 31 décembre 2019 les opérateurs auront 

l’obligation de déposer leur déclaration en ligne. La Direction profitera des gains de 

productivité générés par la dématérialisation pour renforcer les contrôles. 

Les représentants FO craignent que ce dispositif ne soit anxiogène. 

La Direction précise que le service régional d’enquête (SRE) sera maintenu à l’effectif de 

9 agents dont le recrutement passera par un recrutement sur profil. 

EFFECTIF POUR LES CODT (les centres opérationnels douaniers terrestres ) La 

Direction indique qu’elle va combler les vacances de postes. 

FO est intervenu sur les problèmes suivants : 

-équipement des communications entre motards. La Direction nous répond que les motos 

équipées commencent à arriver mais sans le système de géolocalisation. 

-armes lourdes. Suite aux différents attentats, les douaniers sont équipés de fusils 

mitrailleurs. Nous avons demandé si une formation d’utilisation est prévue. La Direction 

répond qu’une action de formation est en cours et que les douaniers utilisateurs seront 

protégés par un gilet pare-balles arme lourde (poids du gilet plus de 15kg) 

 

 

                                                            DOUANES 

FO est intervenu pour la climatisation à installer Cours Tournon. Le financement devrait 

être effectué sur le budget du CHSCT 

Une visite du CHSCT devrait intervenir dans le nouveau centre des douanes de Mios en 

septembre 2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   MISE EN PLACE DU CSRH-DRFIP  BORDEAUX 

Trois services seront mis en place : 

-un service départemental des RH qui gèrera 

les carrières et les mutations 

-un service CSRH interrégional qui gèrera la 

paye des agents. En Gironde ce service 

aura un périmètre de 15 départements, la 

DCST et la DIRCOFI SUD OUEST. Deux 

agents de l’EDR seront formés pour pallier 

les absences. A la remarque de FO, la 

Direction a indiqué qu’ en l’état actuel de 

l’avancement du projet, les temps partiels 

n’étaient connus et donc pas  pris en compte 

-un service national, le SIA, qui répondra aux 

questions posées par les agents des 

Finances Publiques . Il sera le seul 

interlocuteur d’entrée. 46 personnes sont 

prévues. 

En GIRONDE, les effectifs seront répartis 

comme suit : 

-service départemental RH , 11 personnes 

-CSRH, 42 dont 39 cadres B et  C 

Tous les collègues ont obtenus leur 

affectation conforme à leur premier vœu. 

La formation sera assurée. FO estime que la 

formation théorique  n’est pas assez longue 

(13 jours maximum pour les agents non 

issus de la filière RH) 

Suite à la demande de FO, la Direction 

estime que l’étude ergonomique a été 

présentée au CHSCT du 28 novembre 2017. 

Nous n’avons pas la même analyse sur ce 

point. 

A la question du calibrage du flux 

informatique au SIA, évaluation de la charge 

de travail , la Direction ne répond pas. 

FO fait remarquer que suite aux nouvelles 

règles  de mutation au département, le 

                                                                  DRFIP 

Rue Paul Bert LIBOURNE. Le responsable de la Trésorerie informe ses agents que 

l’entreprise travaillera le matin de 8h à 14h sur une période déterminée. Les agents sont 

dotés de casques acoustiques. FO demande que les agents ne soient pas présents dans 

les locaux pendant les travaux. La Direction répond qu’elle comprend la réaction des 

collègues et que le chef de service a toute latitude pour laisser partir les personnes 

insupportées par les nuisances sonores. 

ARCACHON : Tickets restaurants L’association du restaurant est en recherche d’un 

prestataire. En attendant, les personnels demandent l’accès au restaurant administratif 

pour éviter de manger dans les bureaux. La Direction réserve sa réponse. 

LESPARRE : Les agents sont incommodés par une poudre blanche très irritante et 

allergène. La Direction n’a pas su nous répondre. Les analyses, hors amiante, n’ont pas 

été effectuées. Tant que ce n’est pas de la poudre de Perlimpimpin… 

MERIGNAC : FO a rappelé les problèmes récurrents des toilettes(odeurs ….) 

BLAYE suite à l’intervention de FO la Direction a indiqué que l’accueil commun serait 

réorganisé et que les agents ne seraient plus en position d’infériorité par rapport aux 

usagers. FO fait remarquer que cette problématique avait été soulevée à la cité 

administrative de BORDEAUX et pensait que tous les sites avaient été vérifiés. 

BORDEAUX METROPOLE Nettoyage de la moquette à venir 

 



service RH composé de 7 agents devra 

gérer les mouvements internes et externes. 

Ce nombre de personnes nous parait 

insuffisant. La Direction répond que 4 agents 

suffiront à absorber la charge de travail. 

 

 

 

            DISPOSITIF D’ACCUEIL A LA CITE ADMINISTRATIVE DE BORDEAUX 

Proposition de prise de rendez-vous pour tous les usagers. Généralisation à tous les 

services. Un logiciel assurera la prise de rendez-vous. 

 

 

                                           QUESTIONS DIVERSES 

 

*Cité administrative : plafond effondré dans un local du rez-de-chaussée FO a 

demandé le résultat des analyses d’air. FO a rappelé la procédure à suivre 

concernant les incidents amiante. La Direction n’a pas su répondre. 

*Trésorerie de Libourne : Une visite de l’ISST a été demandée. Dans un bureau, les 

agents estimaient se gêner les uns les autres. La Direction a répondu qu’une 

armoire, non nécessaire, serait retirée. 

*Mériadeck : FO a demandé la charge maximale pouvant être supportée par  les 

boitiers de prises électriques placées sur le sol. 

*LESPARRE : La Direction nous informe que le nouveau site serait livré fin décembre 

2018. 

La Direction envisage le déménagement de services sur le site de Mériadeck (par ex. 

le service de la rue Audeguil). Un groupe de travail va être créé. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           BUDGET 

 



 

 

 

FO avait proposé la rénovation  du restaurant administratif de Mériadeck et de la 

Cafétéria (murs, sols, plafonds). Ce projet a été rejeté par les autres OS. 

 

 

 

 


