
COMPTE RENDU DU CHS-CT du 16 juin 2015

Le CHS-CT convoqué le mardi 16 juin 2015 avait pour ordre du jour :
- Approbation du procès verbal du 19 mars 
- information orale sur le déménagement et la réouverture de la paierie départementale ;
- bilan des formations 2014 et examen des besoins 2015 ;
- point sur le budget ;
- examen des registres hygiène et sécurité et fiches de signalement
- Questions diverses.

- approbation du procès verbal du 19 mars
Le procès verbal a été approuvé à l'unanimité

- information orale sur le déménagement et la réouverture de la paierie départementale

La CGT a reconnu que l'installation de la Paierie s'est réalisée dans de bonnes conditions.

Cependant, nous avons signalé :

Le mauvais éclairage dans les archives, l'absence de certaines dalles de carrelage dans les toilettes (côté salle de
réunion). Nous avons fait remarquer au Directeur que ce problème avait déjà été signalé en novembre 2014 et que
pour nous les travaux de réfection du sol auraient du être fait avant l'arrivée des agents de la paierie.  Nous avons
également signalé l'exiguïté du plan de travail et la mauvaise orientation de la climatisation de l'accueil. La CGT a
informé le directeur que le sol est glissant dans certains bureaux et que certains collègues sont tombés, un manque
d'étanchéité sur une fenêtre qui provoque un courant d'air et des plaques de plafond manquantes dans un autre
sanitaire.

Certains problèmes sont déjà résolus ; les autres sont pris en compte par la Direction.

Le plus gros souci de la Direction s'avère être l'éclairage des archives.  En effet, l'éclairage est insuffisant et
commandé par deux interrupteurs distincts dont l'un relié  par  le  détecteur de mouvement.  Les agents seront
obligés de revenir à l'entrée du parking pour réactiver le détecteur de mouvement. La direction va dans un premier
temps demander des devis et en fonction du coût soit le faire faire à des sociétés ou attendre l'intervention des
agents techniques après leur formation qui devrait intervenir en septembre. 

Nous avons également profité de ce chapitre pour demander l'état d'avancement de la réfection de la cafétéria de
l'HDF de Foix.

La Direction nous a répondu que les travaux d'électricité étaient terminés et que le plan de travail, non standard
faisait l'objet d'une commande spéciale  et qu'il  devrait être livré et installé  rapidement. De plus les services
sociaux vont fournir 3 micros-ondes.

Nous avons indiqué que les consignes incendie et sécurité n'étaient pas mises à jour (certaines faisant référence à
des personnes ayant quitté le bâtiment depuis plus de 4ans),  le Directeur a semblé étonné et fera faire le point
rapidement.

Nous avons déploré que suite aux nouveaux horaires d'ouverture des services, les messages téléphoniques ne soient
pas mis à jour,  le DDFIP a reconnu ce problème  mais ne dispose pas de solution pour le  moment.  Nous avons
également signalé que pour un particulier qui souhaite joindre le Service de la Publicité Foncière il était obligé de
passer par le choix de professionnels ce qui nous paraît aberrant. 



Enfin,  la  CGT a  renouvelé  sa  demande de  réfection  des  peintures  des  places  de parking.  Cette  demande est
d'autant plus motivée qu'avec l'arrivée de la paierie le parking arrive à saturation certains jours.

- bilan des formations 2014 et examen des besoins 2015

En 2014, des formations aux extincteurs et à l'évacuation avaient été programmées. De même des formations de
secourisme (une  initiale et quatre recyclages) avaient été actées. Un certain nombre de collègues inscrits à ces
stages ne s'y sont pas présentés. De plus, certains autres intéressés n'ont pas été sollicités.

Pour des raisons de coût et de sécurité, nous sommes favorables à rendre ces stages obligatoires.

Pour 2015, priorité est donnée à la formation du nettoyage des bureaux et sanitaires pour les femmes de ménages
et le risque routier pour les agents utilisant des véhicules dans le cadre des déplacements professionnels.

- point sur le budget

Par rapport aux dépenses votées lors du CHSCT du 4 mai 2015 se rajoute l'achat de trousses de secours 490 €, un
lave  vaisselle  pour  la  Direction  400 €,  la  mise  aux  normes  électriques des  sites  de  Mirepoix  et  Varilhes,  la
formation incendie pour 520 €. La quasi totalité des travaux votés par le CHS-CT sont en cours de réalisation.
Nous avons demandé l'état d'avancement pour le changement de chaudière et de climatisation sur l'HDF de Foix
(annoncé depuis le début de l'année).
La direction va relancer la direction centrale.

- examen du cahier hygiène et sécurité

La trésorerie de Lavelanet a  fait remonter un certain  nombre de problèmes (tel  que la  réfection du guichet
d'accueil  pour des raisons de sécurités, la tapisserie et la peinture qui se décollent, le sol qui est dégradé, le
changement de luminaires, le problème d'ouverture du coffre fort, le problème de sécurité lors des dégagements
de fonds,  la  fuite aux wc...  ).  L'administration  a  jugé dans un premier temps  que les observations formulées ne
devaient pas figurer dans le  cahier hygiène et sécurité et n'étaient  pas du ressort du CHS-CT.  La CGT  avec
d'autres sont intervenus pour indiquer que le cahier hygiène et sécurité pouvait servir à faire remonter l'ensemble
des problèmes. Le directeur en a convenu que les observations formulées devaient être pris en compte. La CGT a
indiqué au DDFIP qu'elle lui avait déjà envoyé ces observations en novembre 2014 et qu'à ce jour aucune réponse lui
a été apportée. 
Nous sommes également intervenus sur la borne du parking de la direction qui fonctionne mal depuis qu'elle a été
percutée par un camion de livraison. Un devis sera réalisé pour la remplacer par une barrière.

- fiches de signalement

Un certain nombre de fiches de signalement ont été évoqué lors de ce CHS-CT. La plupart concerne des agressions
verbales entre les usagers et les agents, allant même à des menaces physiques. L'administration a indiqué qu'elle
prenait contact avec les agents et qu'elle les soutenait, elle nous a indiqué qu'elle prenait également contact avec la
centrale pour les poursuites éventuelles des usagers.
A ce propos, il est rappelé que des contribuables recalcitrant peuvent faire l'objet de poursuites et de sanctions.
A  ce  sujet,  la  direction  nous  a  informé,  qu'une  fiche  de  signalement  particulièrement  grave  a  abouti  à  la
condamnation d'un contribuable à un stage de citoyenneté. 

- questions diverses.

La CGT est revenue sur l'autocom à la trésorerie du Fossat qui vu son emplacement au dessus du coffre est un
risque potentiel pour les agents. Il nous a été indiqué que le déplacement de l'autocom sera réalisé par les agents
de services à l'issue de leur  formation qui se déroule en septembre. 


