
Comité Hygiène et Sécurité
(CHS-CT)

du 13 mars 2019
FÉDÉRATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE  -  SECTION DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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Le comité hygiène et sécurité s’est réuni le 13 mars 2019 sous la présidence de Y.M. GODEFROY.

Création du CHS-CT

S’agissant de la première séance depuis la mise en place du CHS-CT en Nouvelle-Calédonie, les
représentants FO-DGFIP ont désigné Didier PICAN en qualité de secrétaire pour la durée du mandat
(4 ans). La direction a désigné Vincent CAILLON en qualité de secrétaire administratif.

La  présentation  du  règlement  intérieur  a  fait  l’objet  d’une  remarque  sur  l’article  27  relative  à  la
publication  des  relevés  de  décision  sur  l’intranet  Alizé.  Il  a  été  convenu  qu’en  parallèle  de  la
transmission à la direction générale, ces documents seront publiés sur les intranets directionnels.

Pour mémoire, le CHS-CT est composé de représentants du personnel et de membres de direction de
la Direction des Finances Publiques et de la Direction Régionale des Douanes.

Bilan du budget 2018

Les représentants FO-DGFIP ont souligné la parfaite exécution du budget 2018, conformément aux
décisions prises en comité. En revanche, ils ont rappelé que plusieurs dépenses, financées à hauteur
de 10 % du budget du CHS-CT de la DFIP au motif du caractère d’urgence, auraient dû être anticipées
pour être financées sur le budget de fonctionnement de la DLFIP. Le CHS-CT a financé les formations
« sécurité incendie » et « premiers secours » pour 25 % de la part du budget allouée à la DFIP, le
reste étant consacré à différents travaux de sécurité et d’amélioration des conditions de travail.

Présentation du budget 2019

Le budget est stable par rapport à la dotation précédente, soit 31.490 euros répartis au prorata du
nombre d’agents entre la Douane (13.727 euros) et la DFIP (17.763 euros).

Les représentants FO ont rappelé leur opposition de principe à la réserve de 5 % du budget imposée
cette  année.  Ils  ont  également  émis  des  réserves  concernant  le  devis  de  4.000  euros  pour  le
remplacement du système de détection incendie à l’ilôt République (Paierie, TPILES et TREPUNC),
qui représente 25 % du budget CHS-CT de la DFIP, et qui aurait être imputé en totalité sur le budget
de fonctionnement. Dans l’intérêt des agents, les représentants FO-DGFIP ont accepté que le CHS-
CT participe à hauteur de 2.000 euros pour permettre la réalisation rapide des travaux.

Réorganisation des divisions de la DLFIP

Dans un contexte de suppressions d’emplois,  la direction locale a engagé fin 2018 un chantier de
réorganisation  des divisions  Etat  et  SPL,  ayant  pour  finalité  le  rééquilibrage  des missions  et  des
effectifs et la continuité de service. Comme prévu à l’article 26 du CHS-CT, les représentants FO-
DGFIP ont obtenu la création d’un groupe de travail qui leur permettra de suivre cette réorganisation.

Questions diverses

• Médecine  du  travail :  une  convention  a  été  signée  avec  le  cabinet  médical  E.M.C.P.
(Emergency Medical Care Pacific) situé à Nouméa – Motor Pool

• Amiante :  le  service Budgets-Logistique dispose d’un DTA (Document Technique Amiante)
pour chaque site.

• Alertes tsunami et cyclone : suite aux dernières alertes, la direction locale va engager une
réflexion sur les procédures à suivre dans les services.

Vos représentants Force Ouvrière

DFIP Didier PICAN
Pascale MONTAUT
Joël URSCH
Alain DELBAUVE
Simone KARTOTAROENO

Douanes Véronique DAYRE
Eric MAGI
Catherine ANTON
Antoine KAMIDIN
Lani FULLER

Expert
Yannick LAHAUT (DFIP)
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