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Depuis les élections professionnelles de 2018, 
vos représentants au sein du CHSCT n’ont eu de 
cesse d’agir pour le bien être et la sécurité des 
collègues, dénonçant les multiples 
restructurations néfastes à notre santé en 
s’appuyant sur les recommandations de santé 
publique et sur la mobilisation des collègues. 

La CGT à la DOUANE
 Nous nous soucions constamment du bien être 
des collègues. 
Des places de parking accessibles gare du Nord 
ont été obtenues avec un droit d'alerte de la 
CGT. L'écroulement du sol sur l'espace Lounge 
de l'Eurostar a été évité.

Les crédits du CHSCT ont bénéficié à plusieurs 
services des douanes pour des réfections de 
locaux (BSITM, garantie,etc) dans un souci 
constant d'amélioration des conditions de travail 
et de sécurité des collègues.

La CGT à la DSFP APHP
La CGT a porté la parole des collègues durant
tout son mandat. Dernier exemple au CHS du 18
octobre, la CGT, constatant le faible nombre de
rendez-vous, a proposé la mise à disposition des
2  bureaux  de  l’accueil  pour  les  collègues
effectuant  les  vacations  téléphoniques  l’après
midi afin de limiter les nuisances sonores dans
les bureaux effectuant de l'accueil téléphonique.

La CGT à la DNVSF

De  2018  à  2022,  la  CGT  est
régulièrement  intervenue  pour  les
collègues de la DNVSF.

Aux  dernières  nouvelles,  le
déménagement  des  collègues  de  la

DNVSF se fera vers l’ancien centre des finances
publiques  du  11e arrondissement.  La  CGT
s’interroge  sur  la  capacité  du  site  à  accueillir
autant d’agent.e.s...

CHSCT et CTL sont supprimés au 1/1/2023, 
remplacés par CSA et Formation Spécialisée

Le Comité Social d’Administration est la 
nouvelle instance avec en son au sein Formation 
Spécialisée Santé Sécurité.
Les agent.es votent aux élections professionnelles
du 1er au 8 décembre 2022 pour élire des 
représentant.es nationaux (CSAM, CSAR, CAP, 
CCP) et locaux au CSA Local par direction.

Pour nos droits

Pour le service public

AUX FINANCES, 

JE VOTE CGT

La CGT à la DRFIP

Parmi les interventions CGT au CHSCT depuis 2018 : 
- le dépôt de droits d'alerte (Risques Psycho Sociaux, 
management, violences sexistes, handicap, covid 
(masque, contamination), la sécurité (fenêtre décrochée, 
risque de chute), 
- le vote de dépenses pour l’amélioration des conditions 
de travail (postes aménagés, matériel ergonomique, 
formations CHS, sensibilisation à la lutte contre les 
Violences Sexistes et Sexuelles au Travail, etc.)
La CGT Finances à Paris a publié chaque trimestre sous 
forme de brèves des compte-rendus disponibles sur le 
site internet cgt finances publiques paris cgtdgfip75.org

La CGT au CSA et dans la Formation Spécialisée 
exprimera les revendications des collègues. La CGT 
s'appuiera notamment sur les annotations dans les 
Registres Santé Sécurité au Travail, sur les fiches de 
signalement, sur les interpellations et les actions 
collectives (pétitions, audiences, droits de retrait et 
d’alerte, grève).

Faites vous entendre avec la CGT
 

http://cgtdgfip75.org/

