
                                            
 

                               
                               

Après la désignation du Secrétaire  (Solidaires)   le PV du 11-12-2017 a été approuvé.
L’ordre du jour était le suivant :

- La mise à jour du tableau des membres du CHS-CT64
- Le programme d’intervention 2018 du C.H.S-C.T des Pyrénées-Atlantiques - Avis du Comité
- Les questions diverses

Ce CHS-CT était en quelque sorte une «2ème convocation », l’ordre du jour de celui du 11-12-2017
n’ayant pas été examiné en totalité faute de temps. Nous vous renvoyons donc à notre déclaration
liminaire de décembre.
http://www.fo-dgfip-sd.fr/064/spip.php?article791
Par ailleurs, ayant rencontré la nouvelle Directrice, Mme Guichandut le 10 janvier, nous avons pu lui
faire part à cette occasion de la détérioration notable des conditions de travail des agents due aux
suppressions  d’emplois.Et  de  lui  préciser,exemples  à  l’appui ,  que  bon(s)  nombre(s)  de  postes
n’avaient pas compris la logique des suppressions d’emplois alors que leurs charges croissaient. 

Le budget du CHS-CT s’élève à pour 2018 à : 137240 €.
☼   Les 13 projets suivants ont été proposés par la DRDDI pour un coût total de 22697,09€ (tous les   
projets ont ét retenus)     :
► Cambo BSI (Remplacement radiateurs électriques du RDC+amélioration thermique vestiaire 
1673,90€)
► Cambo BSI (Rénovation peintures Mauvais état des peintures du RDC et de la cage d’escalier 
7064,11€)
► Pau BSI  (Climatisation 2 cellules de retenue, bureau chef et motards 7232,40€)
► Pau bureau (4 lampes éclairage direct/indirect)
► Pau division (2 lampes éclairage direct/indirect) coût total des 6 lampes 2787,58€
► Tous postes (4 testeurs de tension électrique estimation 150€)
► Pau BSI 2 casques anti-bruit estimation 60€
► SRE  (Pose de prises électriques supplémentaires, goulottes et modification de l’éclairage cage
escalier et archives 765,12€)
► Toutes Brigades et Services Contentieux Combinaisons jetables estimation 500€
► Cambo BSI (Fauteuil de repos estimation 578,09€)
► Bayonne SGR (équipement de protection  195,40€)
► Hendaye BSI (Fauteuil de repos estimation 578,09€)
► Hendaye BSI (Réparation échelle plate-forme roulante 1112,40€).

Vos élus FO ont dénoncé le désengagement de l’État, en tant que propriétaire dans l’entretien des
batiments  domaniaux  (ex  BSI  de  Cambo).En régle  générale  l’administration  use trop  souvent  des
crédits CHS-CT sans  co-financement pour opérer des opérations d’entretien courant.
Visiblement Cambo étant sur la sellette depuis des années, l’État n’avait pas pris la peine d’entretenir
les locaux laissant les collègues Douaniers travailler dans des conditions insalubres.
Vos élus FO sont  intervenus pour préciser  que le co-financement demandé pour la DRDDI le soit
également pour la DDFIP . Il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures.
La Présidente s’y est engagée.
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Concernant le projet N°13 (BSI Hendaye réparation de l’échelle) nous avons fait  remarquer que le
devis n’était plus valable.Toutefois un accord a été donné suite à la proposition de la Présidente  que la
dépense ne  dépasse pas  5 % du devis.
L’argument développé qui consiste à dire que c’est avant tout l’action qui compte plus que le devis ne
nous satisfait pas. Sinon à quoi bon présenter des devis, dès lors le CHS-CT validerait des actions
sans se soucier de l’impact budgétaire ?
Nous avons par  ailleurs  dénoncé l’arrivée   tardive  à  48h voire  24h avant  la  réunion de  certains
documents de travail modifiés.
Vos  élus  FO   comprennent  les  contraintes  de  fonctionnement  des  services  ainsi  que  le  souci
d’actualiser les devis de la part de l’administration. Toutefois, il  nous paraît essentiel pour la bonne
tenue des débats que les documents soient « figés » un certain temps avant la séance. A défaut  les
membres  du  CHS-CT  pourraient  se  présenter  en  séance  et  l’avoir  préparé  avec  les  mauvais
documents.Pour éclairer nos collègues tous les documents de travail sont déposés sur une plateforme
(MIOGA) à charge pour eux d’aller les chercher et les exploiter sans qu’il soit possible de visualiser ou
d’identifier les modifications apportées.Ce qui oblige la coordinatrice à envoyer des mails pour signaler
les modifications.

☼ Les 10 projets suivants ont été proposés par  la DDFIP pour un coût total de 94782,17€ (tous validés
sur le principe) :

►  Frais de secrétariat (Estimation 1000€)
►  Bayonne Vauban (Mise aux normes électriques environ 10400€)
►  Bayonne Vauban (Remplacement ouvrants face Est 3éme et 4éme étage Estimation 24.000€ pour  
24 ouvrants)
►  Bayonne Vauban Sol PVC (Estimation 25.000,00€)
►  Pau 29 Monpezat (Plans d'intervention et d'évacuation RDC-R1 estimation 200€)
►  Pau 29 Monpezat (Changement stores intérieurs Estimation 1200€)
►  Divers Aménagements de postes UGAP 1104,92€
►  Tous sites 150 Bras support écran (double écran) UGAP 27162€ Prévention poste de travail/Marché
public
►  Tous sites 25 Bras support écran (un écran) UGAP 2515,25€ Prévention poste de travail/Marché 
public
►  Tous sites 200 Tapis de souris ( 2200,00€ prévention poste de travail).
* Provisions de 10 000€ pour les aménagements de poste et 600€ concernant l’achat de trousses de
secours pour les agents ayant suivi une formation SST.
Vos élus FO se sont à nouveau inquiétés du rapport véritas au sujet du site de Vauban.M Cagnat s’est
proposé de le diffuser aux membres du CHS-CT.
Les sols à Vauban seront refaits (440m2 de surface). Toujours sur Vauban et ce n’est pas nouveau le
problème de l’accueil se pose.La Directrice a reconnu un problème organisationnel confirmant ainsi nos
propos (cf notre déclaration liminaire en CTL du 27 Novembre 2017) : 
http://www.fo-dgfip-sd.fr/064/spip.php?article785  ainsi  que  logistique.  La  réponse  pour  l’accueil
(plusieurs options sont possibles) ne sera pas apportée , par l’administration  avant le 1mars mais la
Directrice s’est  engagée à ne pas dépasser  l’année.  Il  y aura un « retour » fait  aux agents sur  la
réflexion  menée,  puis  présentation  en  CHS-CT  et  CTL .Subsistent  également  sur  Vauban  des
problèmes  de  téléphone.Une  expertise  est  menée  actuellement  par  la  DISI  de  Bordeaux  sur
l’insuffisance de débit (réseau informatique) au service SPF .
Enfin les bras supports et les tapis souris font l’objet d’un plan pluriannuel de prévention des postures.
Une onzième proposition a été rajoutée sur l’acquisition de 10 pupitres. L’ISST engageant les agents à
en faire la demande par le biais du Médecin de Prévention lequel, les accorderait.
Enfin  vos  élus  FO  ont  relayé  en  marge  de  ce  CHS-CT (puisqu’aucun  CTL n’est  programmé en
février)un problème tenant à la compréhension d’une note sur le CET et plus précisément du régime
fiscal des jours indemnisés ainsi que la notion de revenus exceptionnels.L’administration doit apporter
des éléments de réponse.

Vos représentants FO-FINANCES 64 à ce CHSCT
Jean-Philippe ALTHAPE - Titulaire (DDFIP Pau)

Sonia PUCHEUX – Titulaire (BSI Pau)
Nathalie SABATTE (BSI Cambo)

Jean BERNET – Suppléant (Trésorerie Oloron-Sainte-Marie)  
Majdouline FASSI-FEHRI experte (Centre de Contact)
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