
MARTINIQUE 972 FORT DE France , le 15 MARS 2018

COMPTE RENDU DU  CHSCT DU 12 MARS 2018

Le 12 mars, s'est tenu un CHSCT , il comportait plusieurs points 
importants à l'ordre du jour

                 1°/ Nomination du nouveau secrétaire du CHSCT

 URSULET Jimmy UNSA douane

           2°/Approbation du PV du 23 Octobre 2017

Le médecin de prévention fait une allocution pour signaler que les visites 
de site devraient se faire avant les travaux,  afin de consulter le plan 
préalablement  pour que les membres du CHSCT puissent en discuter 
ensuite faire les travaux..

3°/Présentation de la note d'orientation 2018

Rappel du président sur les conditions de travail et de sécurité, notamment 
sur le télétravail. 
Le télétravail : cadré et limité 3 jours maxi/semaine sur la base du 
volontariat (INSEE 1 personne DOUANE 3 personnes DRFIP 1 personne)
Services concernées :
(contrôle fiscal – huissier) quantification de la tâche, les choix possibles 
sont sur les journées courtes pour la DRFIP.
Le constat actuel est une satisfaction (transport ).

Renforcer les actions de prévention et former les membres du CHSCT à 
l’analyse documentaire pour les questions de l'amiante.
Faire le point sur la mise en œuvre de la traçabilité des  expositions.

Encourager les visites de site. Rappeler la liste des registres obligatoires 
(registre santé sécurité au travail  SST.)
 



Crédit du CHSCT.
Le CHSCT dispose d’un budget 2018 de 106 574€
 La dotation moyenne par agent s’élève à  117,50€

Formations primordiales : gestion des conflits et gestion du stress.
Enregistrement des discussions : possible avec des limites (hors pv)

4°/ Analyse des Registres Hygiène Santé et Sécurité

Le service logistique devra déménager et les instances n’ont pas été 
concertées.
Mettre en avant les améliorations qui ont été faites.
Amiante est partout jusqu’en 1997.
Cluny / des odeurs d’égouts sont mentionnées les recherches sont en cours 
pour identifier le problème
Les néons sont bruyants dans le local des géomètres. La climatisation est 
souvent défectueuse à Cluny.
Trois îlets
Des crottes de rats ont été signalées sur le site. La direction précise que la 
dératisation a été effectuée.

FICHE DE SIGNALEMENT

Trinité 
Un agent a été agressé verbalement avec des insultes et intimidations. Les 
procédures sont en cours.
Fort de France
Au SIE un agent a été victime de violence verbales. Le contribuable s’est 
ensuite excusé.
Fort de France
Un agent a été victime de menace par un notaire, ce dernier est bien 
connu des services.

5/ PROPOSITIONS DE DEPENSES  2018 CHSCT

Principales dépenses 
Le financement de la formation constitue un axe important du budget du 
CHSCT.
Reconduction des formations risques routiers,sécurité incendie 
(manipulation extincteurs)



Matériel ergonomique (Fauteuils souris repose poignets)

Aménagement de bureaux (stores-lampes de bureaux-goulottes)

Équipement spécifique pour les douaniers en brigade de surveillance
Le CHSCT a engagé ce jour la moitié du budget 2018 

Suite à des incohérences entre les AE et CP du budget du CHSCT, Mme 
ASSOULINE va procéder a une vérification des crédits.


