
 

 

 

 

Monsieur le Président, 

En préambule à nos propos nous tenons à rappeler, pour éviter toute ambiguïté, que 

notre organisation syndicale était bien favorable à la sécurisation des fenêtres de la 

tour A de la cité administrative, même si, nous aurions souhaité un autre dispositif 

évitant une condamnation totale des ouvertures. Un système d’entrebâillement aurait 

permis un meilleur confort pour les agents. Mais la notion de coût aura sans doute 

prévalu une fois de plus sur celle des conditions de travail…  

Ceci étant précisé, la DRFIP, avec le Préfet, a donc décidé de condamner l’ouverture 

des fenêtres de la tour A par la pose d’un système de fermeture à clefs. Ces travaux 

ont été réalisés au mois de juin 2017 selon un mode opératoire établie par JPS 

Conseil. 

Les représentants FODGFIP, qui n’ont pas pu obtenir ce mode opératoire dans le 

cadre du CHSCT, ont pris connaissance de ce document auprès du service de la 

gestion cité. 

Si notre interprétation de la réglementation est exacte, les travaux réalisés relèvent 

de la sous-section 4 du code du travail relative à l’amiante. C’est-à-dire dans le cas 

d’interventions sur ou à proximité de matériaux susceptibles de provoquer l’émission 

de fibres d’amiante (article R 4412-94 du code du travail). Le mode opératoire en 

question y fait d’ailleurs référence. 

Cette même sous-section 4 précise, en référence à l’article R 4412-147, que le mode 

opératoire doit être transmis à l’inspecteur du travail et aux agents de prévention des 

organismes de sécurité sociale. Ces interlocuteurs ayant vocation à émettre le cas 

échéant un avis sur l’adéquation de ce mode opératoire avec la nature des travaux. 

Or, cette étape n’a pas été respectée par la DRFIP. 

 

Toujours si notre analyse est exacte, le fait que le mode opératoire en question 

conclut à l’absence de risque d’émission de fibre d’amiante n’exonère pas sa 

communication aux interlocuteurs précédemment cités. La CARSAT que nous avons 

contacté est allé dans notre sens, sans toutefois avoir pris connaissance des 

documents, nous le précisons en toute transparence. 

Monsieur le président, FODGFIP constate avec regret que les vieilles certitudes, les 

vieilles habitudes de la DRFIP sur la gestion de l’amiante ont la peau dure. Compte 

tenu de la complexité et de l’évolution régulière de la réglementation amiante nous 

considérons qu’il convient de s’interroger sérieusement à chaque occasion sur les 

procédures à mettre en œuvre. C’est ce que notre organisation syndicale a pour 

habitude de faire et c’est ce que la DRFIP devrait faire. 



 

Monsieur le président, pour FODGFIP il ne s’agit pas de faire porter une quelconque 

responsabilité sur l’équipe de la gestion cité, ce qui serait un peu trop simple. Pour 

FODGFIP c’est bien toute la chaîne des intervenants qui est en cause à commencer 

par ce CHSCT et son fonctionnement. 

En effet, pour FODGFIP ces travaux aurait dû faire l’objet d’une présentation pour 

avis dans le cadre du CHSCT. L’environnement physique du travail (température et 

aération au cas particulier) fait partie intégrante de la notion de conditions de travail 

telle que définie dans la circulaire DGAFP du 9 août 2011 et reprise dans la circulaire 

de fonctionnement des CHSCT. 

Les articles 57 et 58 du décret 82-453 prévoient également la consultation obligatoire 

des CHSCT pour ce qui concerne les projets d’aménagement importants modifiant 

les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail. 

Ce dispositif impacte bien les conditions de travail puisque l’aération et la ventilation 

naturelle des locaux n’est plus possible et il concerne en outre un grand nombre de 

personnels. Pour FODGFIP il s’agit bien d’un projet « important ». 

La présentation de ce projet, et des documents utiles, avant sa mise en œuvre aurait 

permis aux représentants FODGFIP de poser leurs questions, de provoquer la 

discussion qui aurait probablement conduit in fine au respect de la procédure. 

Concernant le déroulement des opérations, les organisations syndicales ont reçu un 

mail de la gestion cité, le 7 juin 2017, informant du début des travaux le week-end, 

soit le 10 juin. Or le mode opératoire de JPS Conseil est daté du 8 juin… Quant à la 

fiche d’intervention établie entre la DRFIP et l’entreprise AUDEON chargée 

d’exécuter les travaux, cette dernière est datée du 16 juin. 

Vous comprendrez monsieur le président que nous puissions nous interroger. 

Comment pouvait-on le 7 juin programmer des travaux pour le 10 juin alors que le 

mode opératoire n’était pas rédigé et que la fiche d’intervention n’était pas signée ? 

FODGFIP espère néanmoins que ce mode opératoire non validé n’aura pas eu de 

conséquence sur la santé des personnels. Aussi nous exigeons, si cela n’a pas été 

fait depuis, et même à posteriori, de recueillir l’avis de l’inspection du travail et de la 

CARSAT sur ce mode opératoire. 

FODGFIP revendique une nouvelle fois que tous travaux relevant de la sous-section 

4 et plus généralement tous travaux ayant trait à l’amiante soient présentés au 

CHSCT. 

Monsieur le président, les représentants des personnels sont peu entendus et 

écoutés dans cette instance. S’il fallait un autre exemple, au-delà du sujet que nous 

venons d’évoquer, le réaménagement du restaurant de Mériadeck a fait l’objet 

d’interventions de notre part et notamment sur le risque évident de chute généré par 

la possibilité laissée aux agents de monter un escalier avec leur plateau repas dans 

les mains. A notre connaissance, la chute d’une collègue s’est produite récemment… 

 


