
 

COMPTE RENDU DU COMITE HYGIENE, SECURITE 
ET CONDITION DE TRAVAIL DU 27 MARS 2012

Le 27 mars 2012, s'est tenu le premier Comité Hygiène, Sécurité et Condition de travail.
Les représentants des personnels CGT Finances Publiques ont rédigé une déclaration liminaire 
que vous trouverez ci-jointe.

Le Président du CHS-CT a répondu que ces revendications étaient d'ordre national,  il  les 
transmettra.
Il a également indiqué qu'il restera vigilant sur les conditions de travail dans la mesure de ces 
moyens.

Nous avons réaffirmé que pour la CGT l'amélioration des conditions de travail ainsi que la 
prévention  des  risques  psychosociaux  passaient  notamment  par  la  création  d'emplois,  la 
reconnaissances  des  qualifications,  l'arrêt  des  réformes  et  l'augmentation  du  pouvoir 
d'achat.

« RPS et TMS : de quoi parle-t-on ?

Le Risque PsychoSocial signifie la probabilité d’apparition de troubles, aussi bien individuels 
que collectifs, dont l’origine provient souvent de l’environnement professionnel.
Six facteurs d’exposition professionnelle sont généralement admis :
−  les  exigences du travail  :  quantité de travail,  pression  temporelle,  complexité  du 
travail, conciliation travail et vie personnelle… ;
−  les  exigences  émotionnelles  :  empathie,  contact  avec  la  souffrance  des  autres, 
relations avec le public, maîtrise de ses émotions, peur du travail… ;
−  l’autonomie et les  marges de manoeuvre :  autonomie procédurale,  participation  et 
représentation, utilisation et augmentation des compétences… ;
−  les  rapports  sociaux et  relations  de travail  :  coopération  et  soutien,  conflits  ou 
harcèlement, reconnaissance, clarté du pilotage et des objectifs, sentiment d’isolement ;
−  les  conflits  de  valeur  :  conflits  éthiques,  impossibilité  d’effectuer  un  travail  de 
qualité, perte de sens au travail … ;
−  l’insécurité  de  l’emploi  et  du  travail,  qui  concerne  aussi  les  agents  de  l’Etat  : 
localisation du travail, contenu du métier, perspectives de carrière, réorganisations et 
restructurations de services...

Il  y  a  trouble  psychosocial  lorsqu’un  ou  plusieurs  déséquilibres  sont  constatés  qui  se 
traduisent par des manifestations comme l’inquiétude, le stress, ou le mal être.
Les risques psychosociaux peuvent entraîner des pathologies professionnelles telles que des 
dépressions, des maladies psychosomatiques, des problèmes de sommeil, générer des troubles 
musculo-squelettiques, des maladies cardio-vasculaires ou des accidents du travail.
Les  troubles  musculo-squelettiques  résultent  de  facteurs  d’exposition  psychosociaux  et 
biomécaniques en interaction avec l’organisation du travail.



Il  s’agit  de pathologies  multifactorielles  à  composante professionnelle  susceptibles  d’être 
reconnues comme maladie professionnelle.
Survenant au niveau des éléments anatomiques qui permettent à l’homme de se mouvoir et de 
travailler, ces troubles résultent d’un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles et les 
exigences de la situation de travail, notamment lorsque les possibilités de récupération sont 
insuffisantes (hyper sollicitation). »

Plan ministériel pluriannuel santé et sécurité au travail 2012-2014

La  CGT  Finances  Publiques  a  demandé  que  soit  décliné  à  l'ensemble  des  agents  du 
département, un questionnaire de recensement reprenant les points ci dessus.
La direction a rejeté cette demande au motif que ces facteurs d'exposition professionnelle 
seraient déjà admis au niveau national.
Pour la CGT, il est essentiel de connaître le pourcentage d'agents qui se retrouvent dans un ou 
plusieurs de ces critères. Il s'agit de réaliser une photocopie de l'Ariège pour mener des 
actions au plus près des besoins des agents et faire entendre leurs revendications. 
Pour la CGT, il faut éradiquer les causes des problèmes psychosociaux et non gérer leurs 
effets dévastateurs par des stages ou des formations bien qu 'elles aient le mérite 
d'exister.
La CGT prend donc l'initiative d'envoyer rapidement un questionnaire à l'ensemble des agents 
du département concernant les risques psychosociaux. Afin que celui-ci soit au plus prés de la 
réalité  nous  demandons  à  l'ensemble  des  agents  d'y  répondre.  Nous  garantissons  la 
confidentialité des réponses.
Nous ne pouvons pas croire que, si l'ensemble des directeurs faisaient remonter au DG, la 
réalité de ce qui se passe dans les services,  et que celui-ci  fasse de même au niveau du 
gouvernement, nous serions dans cette situation désastreuse.
Enfin,  nous  avons  signalé,  que  la  simplification  de  la  législation  était  une  nécessité  pour 
l'amélioration des conditions de travail, ainsi que la mise à disposition de la documentation 
officielle et pratique de manière plus réactive.

Le président nous a fait une rapide présentation du rôle du CHS-CT et de l'élargissement de 
ses prérogatives. En effet le CHS-CT doit être obligatoirement consulté avant toute décision 
d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail. Ceci concerne notamment les transformations des postes de travail, le changement 
de l'organisation du travail ou l'introduction de nouvelles technologies.
Dorénavant, est élu un secrétaire du comité parmi les représentants du personnel. En tant que 
1ère organisation syndicale du département, ce poste est revenu à la CGT Finances Publiques.

Suite au groupe de travail, aux remontées des cahiers hygiène et sécurité (à remplir sur le 
site Ulysse 09), au Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), les 
travaux proposés par l'administration et votés par le CHS-CT sont les suivants :



ELEC T R IC IT E  0,00   
Formation/information
Habilitation élec trique 

M até rie l/é quipe me nt/trav aux

IN C EN D IE  0,00   
Formation/information

M até rie l/é quipe me nt/trav aux
divers  pos tes 2 blocs  de sec ours devis  à faire par AAP I

AM ELIO R AT IO N  D ES  C O N D IT IO N S D E  T R AVAIL  
M até rie l/é quipe me nt/trav aux

Trés orerie Pam iers SP L TU C lois ons  m obiles  en verre bureau princ ipal
Lum inaires  (environ 15)

C FP  C as tillon 3 tapis  de s ouris
divers  pos tes m atérie ls  pour travaux par les  agents  d'entretien

direc tion fem m es  de m énage 2 esc abeaux 200,00   
Foix 2 garde C orps

C onditions climatique s
C FP  C as tillon S tores attente devis
D D FIP  Foix bureau M. B R AILLO N S tores  intérieurs 750,00   

C FP  C as tillon C lim atis ation p ièc e princ ipale
C FP  Foix S tores
C FP  Foix R énovation de la c lim atis ation

D D FIP Stores

SAN T E  E T  H Y G IE N E
Trés orerie de Varilhes Arc hives ac tion pour m ois is s ure hum idité

divers  pos tes géom ètres , brigades , .. 6 aspi vénin 107,00   
divers  pos tes 20 lots  de m as ques  et gants 250,00   

TO US tous  les  s ites

PR EVEN T IO N  D E S AU T R E S R IS Q U ES  
R isque s D iv e rs

Huiss ier s ifflet répuls if 22,00   
Géom ètres logo voitures 418,75   

divers  pos tes s ignalis ation (vites s e, s ens  c irc ulation, utilis ation té l, … )
S e courisme

TO US 2 form ations  et 4 rec yc lages  S ST
TO US 15 trous s es  de prem iers  sec ours  pour nouveaux S ST 380,00   

R isque s routie rs
TO US C entaure 0,00   

R isque s psycho  sociaux
TO US ges tions  s tres s en attente
TO US ges tion des  s ituations  diffic iles
TO US ges tion des  c onflits  

AU T R ES  D E PE N S ES  A P R EC IS E R   300,00   
fonc tionnem ent C HS 300,00   

D otation annoncé e  pour 2012 (94 % )

cré dits d ispon ib le s (80 % ) 
cré dits à v e nir 2è me  se me stre  (20  % ) 

D E PE N S ES  P R O PO SE ES

S O L D E  G E NE RAL

12 450,00   

C as tillon, Luz enac , direc tion, 
Taras con 5 000,00   

1 500,00   

5 000,00   

1 357,00   

30 boites  prem iers  s ec ours  pour pos tes  à ris ques  et autres  
(environ) 1 000,00   

5 650,00   

1 335,00   

1 470,00   

1 900,00   
1 900,00   

37 600,00
30 080,00
7 520,00

19 757,00

37 600,00



La CGT finances Publiques est intervenue pour demander que soient réalisés différents travaux :
– Pamiers, installation de lamelles extérieures brise-soleil. La direction nous a répondu que les 

travaux seraient réalisés en 2013 voire 2014 dans le cadre des travaux de ravalement.
– Oust, installation du coin repas. L'administration fera les travaux nécessaires.
– Castillon, il était envisagé la rénovation du poste, au regard du montant des travaux et du 

prix  du  loyer  il  est  privilégié  à  ce  stade  le  relogement  du  poste  sur  Castillon. 
L'administration se donne jusqu'au mois de juin pour trouver un nouveau local, à défaut elle 
envisagera la réalisation des travaux.

– Ensemble des trésoreries de proximité, matériels de téléphonie obsolètes. L'administration 
nous a informé d'une prochaine expérimentation de téléphonie par internet sur le CFP de 
Tarascon.

Le président nous a indiqué la mise en place d'un outil de suivi de la réalisation des travaux.

Il nous a également confirmé qu'il n'y aurait pas de fermeture de site en 2012.

Un point a été fait sur l'aménagement du pôle de la division fiscale sur le site actuel de la DDFIP. 
Les travaux prévus dans l'ancien appartement de fonction du Directeur vont être  présentés  aux 
agents concernés. Ces travaux chiffrés pour une somme de 80000 euros devront être réalisés au plus 
tard le 1er septembre 2012. A été soulevé le problème du stationnement sur le site de la direction. 
Le directeur compte sur le bon comportement des agents, que ceux qui arrivent de bonne heure se 
garent dans la rue pour laisser les places du parking à ceux qui arrivent plus tard.
Le  directeur  nous  a  également  informé  de  la  possible  généralisation  du  scannage  des 
déclarations d'impôt sur les revenus dès 2013.

Les représentants de la CGT Finances Publiques


