
BREVES DU CHSCT PAR L'EQUIPE CGT AU CHS-CT
Brèves - 4e trimestre 2019

Un budget du CHS en peau de chagrin
Au titre de l'année 2019 le budget était de 762 949 €

Au plénier du 21 novembre 2019, le budget s'est révélé 
insuffisant pour voter toutes les dépenses proposées.
On constate tous les ans une diminution du budget global 
du CHS-CT suite à la diminution des effectifs (montant 
par agent 126,19 €).h

Les suppressions d'emplois prévues pour 2020 et les 
années suivantes continueront à faire baisser le budget.
Le budget du CHS-CT sert à l'amélioration des conditions
de travail des agents : acquisition de bras articulés pour 
les écrans informatiques, de fauteuils ergonomiques, de 
ventilateurs …

BREVES A LA DNVSF

Des locaux en lambeaux rue de Saussure 
Après avoir déménagé une partie des personnels en 2019 
par mesure de sécurité, dixit l'ancien directeur, n'est-il pas
temps de déménager définitivement de l'immeuble 
Saussure ?

Le Week-end du 2 novembre,
un faux plafond du local
logistique s'est effondré. La
cause : une clim posée à plat
sur celui-ci il-y-a… 10 ans,
au mépris de règles
essentielles.
VOUS LISEZ BIEN : le
Week-end.

Imagine-t-on l'incident en
semaine avec des dégâts plus
que matériels...humains ? 
Question légitime : les
agents de Saussure sont-ils encore en sécurité ?

BREVES A LA DOUANE

Travaux à la BSITM, sortie du tunnel en vue
Une visite du Directeur Interrégional des douanes est 
prévu pour apporter la bonne parole. Les travaux 
commenceraient bientôt...

De nombreux problèmes subsistent : mise en conformité 
des toilettes infracteurs, création d'un second toilette pour
les personnels féminins, création d'une véritable salle 
d'armement plus sûre et plus fonctionnelle…

Les aubettes en questions à la gare du nord

L'aubette de détaxe douane restera-t-elle à l'état 
de chalet de Noël, ouverte à toutes les agressions
des collègues ou va-t-elle devenir un lieu 
sécurisé propice à un travail en toute sérénité.

L'aubette de taxation dont nous avons dénoncé 
l'emplacement dès le début risque selon nous 
d'être la cible d'actes de malveillance. Elle doit 
impérativement être pourvue de fenêtres avec 
vitres à l'épreuve des balles et caméras pour 
surveiller les angles morts.

Garantie d'Etat  
A force d'interpeller la Direction des 
Douanes lors de chaque CHSCT sur les 
travaux mal conduits par les artisans choisis 
par le ministère et après plusieurs intrusions, 
certes sans intentions belliqueuses, la Direction
des Douanes avec un important soutien 
financier du CHSCT de Paris va enfin mettre 
en sécurité les agents du service de la Garantie.

Sécurité et hygiène sur le site 

Est-il normal que le ménage
ne soit jamais fait sous les
RX ? Les poussières ne
génèrent-elles pas des
problèmes de santé publique
et ne sont-elles pas
susceptibles d'entraîner des
départs de feux ?
Les collègues sont exaspérés
par les odeurs fécales
chaque matin en provenance de l 'espace 
"Lounge". 

Que dire également des fuites urinaires en 
provenance du même espace et coulant à certains
endroits du site.

Faites vous entendre avec la CGT
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BREVES A LA DRFIP

Fusions des SIE et des SIP à marche forcée 
La Direction  a présenté ses projets de fusions au CHSCT
Plénier du  21 novembre 2019  pour une application au 1er

janvier 2020. La CGT a dénoncé le délai très court pour 
traiter les nombreux problèmes liés à ce genre 
d'opération. 

Les collègues ne sont pas demandeurs pour fusionner 
avec le service d'en face.

C'était mieux avant...d'être compressés
La direction profite de ces fusions pour diminuer l'espace 
des agents. Cette réduction de la surface allouée à chaque 
agent ne respecte pas les normes AFNOR avec parfois 
moins de 10m² par agent alors que la norme est de 15m² 
par agent dans un bureau collectif.

Ainsi sur le site de Paganini, les 
44 collègues des 2 SIE à 
fusionner actuellement sur 2 
étages vont être regroupés sur un 
seul et passer de 680 à  480m2 
carrés, compactus compris dans 
l'espace de travail, soit moins de 
10m2 par agent !

Full contact (plein-contact)
La DGFIP a édicté une règle selon laquelle les services 
fusionnés pourraient comporter 50 personnes équivalent 
temps plein. La DRFIP a dérogé à ce principe en créant 
dans le 14e arrondissement un S.I.P. de 59 agent.e.s !

Un cadre de la direction a affirmé sans peur du ridicule 
que le principe d'environ 50 était respecté !

Bureaux à vendre ?

La direction organise lors de ces fusions un 
entassement des agent.e.s afin de créer selon ces 
termes des réserves foncières. Ces réserves sont 
en fait des espaces de bureaux vidés, après 
fusion des SIE, de toute occupation. 
Rien que pour 3 sites-12eMeuniers, 19e Argonne 
et 20e Paganini- c'est 300m2 inoccupés par 
immeuble soit 900m2 au total.

Le DG Jérome Fournel répondait à
des grévistes l'interpellant le 8 octobre à Saint 
Sulpice, avoir discuté au printemps avec le 
directeur parisien M. Mariel des immeubles à 
garder ou à céder ! On comprend pourquoi on 
nous entasse tout en laissant des espaces vides.

BREVES A LA DSFP APHP
La direction doit nous entendre...

 Cela fait 2 ans et demi que certains collègues 
sont en attente d'une formation initiation LSF 
(Langues des Signes). Nous l'avons à nouveau 
réclamé.

...et donner des clés à chacun.e 

Tous les collègues ne disposent pas de clés de 
bureau, alors qu'il leur est demandé de fermer 
leurs portes en partant le soir... va comprendre !

Droit d'alerte et de retrait

Chaque membre du CHS dispose d'un 
droit d'alerte afin d'informer le directeur 
d'un danger grave et imminent (DGI).
Chaque agent dispose d'un droit d'alerte et 
de retrait lui permettant d'alerter sa 
hiérarchie d'un DGI pour sa vie ou sa santé
et de se mettre à l'abri du danger. 

La CGT a déposé plusieurs droits d'alerte en 
2019 aux motifs suivants : risque d'agression 
physique, températures caniculaires, risque 
d'agression sexuelle, aménagement de poste 
individuel, hall d'accueil accidentogène.
Bon début d'année 2020 avec on l'espère le retrait de la réforme des retraites !

Faites vous entendre avec la CGT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plein-contact

