
COMPTE RENDU DU CHS-CT du 5 avril 2016

Le premier CHS-CT de l’année 2016 s’est tenu le 5 avril sous la présidence de M MATTOY

En préambule, une minute de silence a été observée à la mémoire de notre collègue Didier DELMAS

Ordre du jour du CHS

Les deux premiers points n’ont pas fait l’objet d’observations 

La note d’orientation 2016 ministérielle santé sécurité et conditions de travail met l’accent, notamment, sur  les Risques
Psycho-Sociaux  (RPS).
En effet, au niveau national, les Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels  (DUERP) 2014-2015 font
état de 778 000 situations d’expositions.
En Ariège, le Plan Annuel de Prévention  (PAP) de l’année 2016 ne fait ressortir qu’un seul risque à ce niveau. La CGT
s’est étonnée de voir que les RPS n’étaient pas mieux pris en compte dans le département.
La direction  nous a indiqué qu’elle n’avait pas de marge de manœuvre sur des solutions à donner  pour combattre les
RPS et ce qu’elle avait la possibilité de faire (note  de service,….) a été fait. Désormais, pour elle, les seuls remèdes sont
d’ordres organisationnels. Dès lors, elle estime que ces risques n’ont pas à apparaître dans le PAP 2016 .
La CGT n’étant pas d’accord avec ce constat, a demandé l’organisation d’un groupe de travail sur ce point  . Pour la CGT,
les suppressions d’emplois, les réformes incessantes, la pression des résultats et le comportement de certains chefs de
service créent les risques psycho-sociaux. Cette demande  est  acceptée par la direction.
La CGT demandera que soit mis à l’ordre du jour du prochain CHS-CT le DUERP, n’ayant pas été évoqué à cette séance,
par manque de temps.

Concernant, la prévention des risques routiers, deux stages de formations en lien avec les services sociaux ont été
actés.  Le directeur  nous a  annoncé  que  le  parc  automobile  étant  surdimensionné,  trois  ou  quatre  voitures  seront
rendues.  Toutefois,  il  étudie  la  possibilité  de  prendre  en  location  longue  durée  des  petits  véhicules  quatre  roues
motrices (type FIAT  PANDA) pour les zones  montagneuses.

Enfin, s’agissant de la prévention des risques d’incendie et de panique, la direction nous a confirmé qu’étant en période
Vigipirate, aucun exercice ne peut être réalisé dans la période. Cependant, des exercices inopinés seront réalisés dès
que possible.  

Le CHS-CT est passé à l’analyse des deux fiches de signalement.
Au delà, de ces deux fiches de signalement inquiétantes (menaces envers des collègues) pour lesquelles la direction a
pris les bonnes décisions (aide à l’agent pour dépôt de plainte pour l’un et convocation et lettre au contribuable pour
l’autre) cela  a été, pour la CGT, l’occasion  d’évoquer les conditions de travail.
En effet, dans un de ces service, les conditions de travail se sont dégradées. Une collègue a été mise en cause  par un
usager.  Le  directeur  a  reconnu  que  la  collègue  n’avait  pas  commis  de  faute  et  qu’il  y  avait  eu  un  problème  de
communication entre le chef de service et les agents. Ces maladresses de communication ne devant pas se répéter,



selon le directeur. La direction envisage le relogement du PRS afin que les collègues aient  des conditions normales de
travail et de réception.
En  outre,  ce  chapitre  nous  a  permis  d’évoquer  la  problématique  de  l’accueil  et  plus  précisément  sur  le  site  de
LAVALANET où la CGT  demande  le réaménagement de la zone accueil depuis des années. 
Depuis des années, la CGT souhaite que des travaux d’importance soient réalisées sur ce site (changement des volets,
réfection des sols,   des tapisseries…).  La mairie de LAVELANET, propriétaire  de ce bien, bloque la réalisation des
travaux  malgré  les  relances  de  la  direction.  Pour  autant,  la  CGT  considère  indispensable  que  le  direction  refasse
l’accueil de ce site source de tensions extrêmes entre les contribuables et les agents. Aucune zone de confidentialité
n’existe,  pas  de  salle  d’attente,  les  usagers  sont  entassés  les  uns  sur  les  autres,  pas  de  sécurité  pour  les  agents
d’accueil…

Examen des Registres santé et sécurité au travail.

La borne d’entrée du parking de la  DDFIP,  régulièrement,  en panne sera remplacée par  une barrière à  l’instar  du
parking situé à coté. Cette dépense ne sera pas prise en compte par le CHS-CT .
La CGT avait  indiqué lors de l’installation de cette borne que cette solution n’était pas fiable et cette dépense avait été
réalisée contre notre avis. 

Demande des agents de service d’un transpalette.
La direction étudie la location au coup par coup de ce matériel.
Un matériel de ce type avait déjà été financé par le CHS-CT mais celui-ci est introuvable (prêté à une entreprise et
« soit disant remis au CFP de FOIX »). Ce mystère a été l’occasion d’évoquer l’entrée des personnels,  dont le code
d’accès inchangé depuis des années, permet à beaucoup de personnes, hors DDFIP, de rentrer dans le bâtiment comme
dans un moulin.
La porte d’entrée défectueuse du personnel de l’HDF de Foix sera changée.

Réfection  des toilettes de la Paierie .
Depuis maintenant deux ans, la CGT évoque le carrelage manquant dans les toilettes du troisième étage de l’HDF de
Foix. M MAIZY nous a constamment répondu que la réfection de ces toilettes serait réalisée avant l’arrivée de la paierie,
puis dès que possible. D’ailleurs, ces réparations avaient été budgétées par la direction en 2015.  Comme dirait l’autre
« ayez confiance »…
La CGT a été surprise  d’apprendre que la  direction souhaitait  faire  de ces toilettes,  des  toilettes  à  destination de
collègues à mobilité réduite et a demandé, maintenant, un financement auprès du Fond pour l’insertion des Personnes
Handicapées. 
Suite à la demande de la CGT, la direction a reconnu qu’aucune étude de faisabilité n’avait été faite. 
Les toilettes se trouvant dans la même colonne que celle du rez-de-chaussée, où la direction nous avait répondu qu’il
n’était pas possible de créer des toilettes pour handicapés.  La CGT émet des doutes quant à la réalisation de ces
travaux, à moins que la direction nous ait menti pour celles du rez-de-chaussée…

Par  ailleurs,  après  réflexion,  l’installation  de  toilettes  pour  personnes  à  mobilité  réduite  au  troisième  étage  d’un
bâtiment nous semble en contradiction avec les mesures de sécurité préconisées par l’Administration. En effet, en cas
d’évacuation du bâtiment, les ascenseurs sont inutilisables et il faudra porter sur le dos les collègues ou les usagers à
mobilités réduites. Si ces toilettes sont à destination de l’ensemble des usagers à mobilité réduite, ils devront aller au
troisième étage alors que la sécurisation du site a pour objectif d’éviter les allers et venues des usagers. 

Des travaux au CFP de Saverdun de nettoyage des chenaux seront réalisés par l’équipe technique. La communauté de
commune de Saverdun  (propriétaire de ce local) reste sourde à la réalisation de travaux pour résoudre les problèmes
d’infiltration d’eau.

A la demande de la CGT, une note de service indiquant les différentes tâches dévolues aux personnels d’entretien , sera
réalisée par la Direction. Ceci  faisant suite à des remarques de certains de nos collègues sur le manque d’entretien .

Bien que les agents de services soient intervenus sur le site de SAINT-GIRONS, les problèmes d’infiltration d’air et d’eau
demeurent, la faute à la conception du bâtiment et à des fenêtres trop lourdes. Aucune solution n’est envisagée pour le
moment pour résoudre cette nuisance.
Ce problème d’infiltration existe également à la Paierie. La CGT a indiqué au directeur, que des problèmes identiques
avaient été constatés au CFP du  Pays de Foix et réglés par une entreprise en ajustant la hauteur des fenêtres. La
direction en a pris bonne note. 



   
Compte rendu de la visite du CFP de Foix  organisée par le CHS –CT 

Le  vendredi  20  novembre  2015,  le  CHS-CT  a  visité  le  Centre  des  Finances  Publiques  de  Foix,   (Pierre  MENDES-
FRANCE).

PRESENTS

Stéphane FOUCHOU-LAPEYRADE Représentant du personnel titulaire CGT
Olivier LOTH Représentant du personnel titulaire CGT 
Christel DAUNAS Représentant du personnel titulaire Solidaires
Hélène ESQUIROL Représentante du personnel titulaire FO
Jean-Paul BERTRAND Représentant du personnel titulaire FO
Corinne FERNANDEZ Représentant du personnel titulaire Solidaires
Laurent GUILHEM Responsable de la division BIL
Patrick DOUCET Assistant de prévention
Philippe RENDA Inspecteur Santé et Sécurité au Travail

Lors de cette visite de site dont le thème principal était l’accueil, plusieurs problèmes ont été relevés :

- beaucoup de BAES ne fonctionnent pas et même certains ne sont pas alimentés, or le CHS-CT a financé des
BAES en 2014 pour une somme de 879 € et de 680 € hors taxe en 2015.

- les plans d’évacuation sont faux, notamment, au troisième étage et au rez-de-chaussée. Nous rappellerons que
le CHS-CT a financé une dépense à hauteur de 1875 €  hors taxe. Par ailleurs, nous avons relevé que les noms des
personnes en charge de la sécurité-incendie n’étaient, toujours, pas portés sur ces plans (le rapport de mai 2014, de la
visite de l’ISST le signalait déjà).  - PLAN DU RDC ET DU 3 eme ETAGE A JOUR DEPUIS

- le changement de code du digicode (entrée personnel) promis depuis des années n’est toujours pas fait. Ce
code n’a toujours pas changé depuis une dizaine d’années (d’ailleurs, les traces de doigts sont visibles sur ce digicode).

- Problèmes de téléphonie : En raison de la baisse des effectifs, certains services ne peuvent plus réponde au
téléphone. Dès lors, l’usager compose des numéros de téléphone (au hasard) impactant les conditions de travail des
autres services.
- Les fauteuils de la salle d’attente du rez-de-chaussée sont souvent mal rangés (gène en cas d'évacuation) .Il
convient donc de fixer les fauteuils au sol.

- L’état des toilettes du troisième étage n’est toujours pas satisfaisant malgré nos observations lors du CHS-CT
du 16/06/2015 (l’absence de nombreuses dalles de carrelage dans les toilettes et VMC défectueuse).

- Trésorerie du Pays de Foix : les agents souhaitent la mise en place d’un éclairage avec détecteur de mouvement
pour descendre aux archives. Il a également été relevé des problèmes électriques. De plus, une armoire électrique reste
constamment ouvert. Par ailleurs, le problème du changement de la climatisation de ce service devient urgent. Sur ce
point,  si  l’administration  ne  trouve  pas  une  solution  dans  les  meilleurs  délais,  les  trois  organisations  syndicales
demanderont que le changement de climatisation soit financé par le CHS-CT.

- Box de réception du SIP : afin d’améliorer la luminosité de ces box de réception, il est préconisé d’enlever les
armoires  à  l’intérieur  de  ceux-ci.  En  outre,  il  serait  souhaitable  d’installer  dans  ces  box  un  système  d’éclairage
direct/indirect. Enfin, les trois organisations syndicales émettent des doutes importants quant à la vérification des VMC
de ces BOX qui doit pourtant être réalisée une fois par an.
-  
-Eclairage insuffisant dans le couloir d'accès côté SIP 1er étage : sur 10 ampoules, 5 ne fonctionnent pas FAIT DEPUIS

- Sacs poubelles en toile de jute et bacs postaux stockés au sein du SIP (entrave en cas d'évacuation d'urgence - risque
de chutes au quotidien)   FAIT DEPUIS



- Des  imprimantes  installées  dans  le  couloir  du  SIE  pourraient  gêner  l’évacuation  des  personnels.  Des
installations électriques défectueuses dans ces bureaux ont été remarquées.

- Services de la Publicité Foncière : dans ce service, des infiltrations d’eau perdurent dans le bureau du chef de
contrôle, la tapisserie et une partie du sol partent en lambeaux. Nous souhaitons, donc, que des travaux d’urgence
soient réalisés dans les meilleurs délais et que la recherche des infiltrations soit effectuée. Des interrogations lourdes
subsistent quant à la venue du service de l’enregistrement, notamment , par rapport à la réception du public . 

- Garage qui sert d'archives pour la paierie départementale : l'éclairage est très insuffisant et commandé par deux 
interrupteurs distincts dont l'un relié au détecteur de mouvement. Les agents sont obligés de revenir à l'entrée du 
parking pour réactiver le détecteur de mouvement .

Conclusion
Il  est  déplorable  que  certaines  observations  récurrentes  dénoncées  régulièrement  à  la  fois   par  l’ISTT  et  par  les
organisations syndicales restent toujours lettres mortes.
Enfin, à certains moments, vu de l’extérieur, ce bâtiment semble à l’abandon.
Les trois organisations représentées au CHS-CT préconisent, donc, la création d’un poste à temps complet d’un agent
de service sur ce site. 

L’évocation de cette visite  se faisant à une heure ,déjà, tardive ; ce point du jour à été vu trop vite à notre goût.  
Vous trouverez les réponses de la Direction. :

- BAES : une dotation de 500 € sera attribuée pour le remplacement de ces boîtiers. Il est recommandé à nos collègues
s’apercevant de dysfonctionnement de les faire remonter à la direction.
 

- Le directeur nous a assuré que le  code de porte sera modifié.

- L’équipe technique sera chargée d’étudier la fixation (au sol) des fauteuils de la salle d’attente.

- Toilettes du troisième étage : déjà évoquées .

- Problèmes électriques au Pays de Foix : réglage de la temporisation.

- Service de la Publicité Foncière : le directeur a visité ce service et il est conscient des problèmes 

- Eclairage du garage servant d’archives : la temporisation sera réglée .

- la création d’un poste à temps complet d’un agent de service sur le HDF.  Le directeur  n’est pas dans l’esprit de créer un
poste  d’agent  technique.  La  CGT  a  rappelé  qu’un  poste  d’  agent  C  technique  avait  été  transformé  en  agent  B
administratif. A ce titre, l’ancien directeur avait émis l’idée qu’un poste d’agent technique puisse être recréé.

Transfert du pôle enregistrement vers le SPF
Nous sommes restés uniquement sur le point de l’accueil.
Le directeur nous a informé que la banque d’accueil sera scindée en deux, une partie pour la réception du SPF et une
partie pour la réception de l’enregistrement. 
Pour faciliter l’accès au service, le directeur s’interroge sur le fait de déplacer ou non la porte séparant le couloir de
l’entrée  du  SPF ou  s’il  faut  créer  une  seconde  porte  pour  éviter  que  les  usagers  se  baladent  dans  les  couloirs.
L’ouverture de la première porte se faisant par l’agent de l’accueil.
La CGT a indiqué que ce serait ingérable. En effet, compte tenu de l’installation choisie par la direction, l’agent de
l’accueil ne pourra pas en même temps renseigner un usager, voir que les collègues  du service appellent  un autre
usager, appeler le contribuable en question et l’orienter vers le service adéquate, d’autant plus qu’à l’accueil il n’y a pas
d’écran pour visualiser l’appel des usagers.

Analyse du budget 2016  

Vous trouverez ci après les dépenses votées lors de CHST-CT .



Nous rappelons à nos collègues qu’ils peuvent nous faire remonter tous leurs problèmes, soit à travers le cahier hygiène
et sécurité se trouvant sur le site Ulysse 09 ou en nous contactant directement.

Pour conclure, même si nous avons des désaccords avec le nouveau directeur, nous reconnaissons que l’ambiance lors 
de ce CHS-CT était bien moins conflictuelle que durant la présidence précédente. C’est une bonne chose. A l’avenir, 
nous souhaitons que les ordres du jour soient moins lourds.  
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