
Compte rendu du chsct du Jeudi 13 septembre 
Ce chsct de rentrée s'est déroulé sans notre directeur retenu a Paris 
par des problèmes plus importants que la santé et la sécurité des 
agents des PO.

L'inspecteur sécurité santé travail (isst) a commenté ses rapports
 de visite de différents sites des douanes,ainsi que le rapport 
national des isst 2017.
Ces visites et ce rapport font apparaître ,ce que force ouvrière 
dénonce depuis des années . La mutualisation des budgets 
d'entretien des différents ministères ,a masqué une réduction des 
moyens financiers d'entretien des immeubles , doublé d'une mise 
en concurrence des projets de chaque ministère qui défavorise les 
investissements à long terme au profit des situations d'urgence .
En clair la DGFIP n'a plus les moyens d'entretenir les bâtiments 
domaniaux qu'elle utilise, elle se contente de gérer l'urgence , 
cette gestion au final coûte beaucoup plus cher a l' Etat .
Les isst constatent ces dysfonctionnements , et mettent en garde 
l'administration de la dégradation des conditions de travail du fait 
de ce manque d'entretien .
L'isst a proposé au directeur des douanes une démarche novatrice , 
associant direction, chef de service et agents à la résolution des 
petits problèmes matériels et organisationnels qui pourrissent la 
vie des agents . 
Une expérience devrait être menée sur le site atypique des douanes 
de Porta ,et étendu a d'autres sites si l'expérience s'avère positive.
Comme nous l'avons exprimé dans notre billet d'humeur ,en 
liminaire du chsct , il est important que le changement imposé
 aux agents , s'accompagne d'un changement de politique 
managériale impulsé par les directions .

En effet les réorganisations , les suppressions d'emplois (2130
 pour 2019 ) , les abandons de missions bouleversent notre vie au 
travail. La période d'adaptation nécessaire doit s'accompagner 
d'un management adéquat pour limiter et éviter autant que possible
les dégradations de nos conditions de travail, qui   si elles ne sont 
pas prises en compte nous rendent malade au travail,... et  du 
travail 

Le dossier d'impact, nouveauté 2018, doit permettre d'associer le 
plus en amont possible ,les agents aux décisions de mise en place 
des réorganisations .
Pour Force ouvriere ce dossier est une bonne chose , il permet s'il 
est utilisé comme il se doit, aux agents de s'exprimer , de ne plus 
subir totalement ces réorganisations.
Pour cela il faudra que l'administration joue le jeu du dialogue 
social ,  Force Ouvrière attend de notre directeur un engagement 
fort.

L'autre point fort de l'ordre du jour était la répartition du reliquat 
2018 du budget attribué au Chsct en vue d'améliorer la santé et 
sécurité des agents dans les services. 
Pour la Dgfip , ont été retenues comme actions financées en 
totalité ou partie par le chsct : 
La dotation d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé pour le 
gardien concierge .
La réparation de l'alarme incendie de Céret , non prise en charge 
par la direction faute de budget disponible .
La création d'une porte d'acces motorisée pour personne handicapé
sur le site arago .
L'achat de petit matériel sécurité incendie .

Des formations pour le personnel chargé de l'évacuation incendie .
La dotation d'équipement pour agents ayant suivi la formation 
électrique .
L'achat de fitball pour la prévention des troubles squelettiques .
Pour son budget 2018, le chsct a choisi de financer des actions 
pour la prévention des risques psychos sociaux, des actions pour la
prévention des risques électriques et incendie .
Des actions ponctuelles et exemplaires pour palier les déficiences 
de l'administration ,et dans l'intérêt des agents ont été bien sur 
encore été financées.
Le budget chsct n'est pas un budget d'appoint pour les directions ,
il appartient aux agents et doit être utilisé a l'amélioration des 
conditions de travail  , FO est particulièrement vigilant sur ce 
point.
La fin annoncée des chsct laisse planer une incertitude sur la 
continuité de ce budget ……

Voila pour le compte rendu non exhaustif de ce chsct , les 
représentants FO se tiennent a votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
Vos représentants CHS :
Frédéric Ferrer – Sandrine Lebrat

18/09/2018

Echos du CHSCT


