
      

CHCST du 17 décembre 2018 

2 Signalements en séance à Huis-clos 

 

à SEP-2D 

Les OS ciblent un dysfonctionnement du management. 

Plusieurs témoignages indiquent qu’un des encadrants n’a pas un comportement adéquat. De 
plus, sa hiérarchie le soutient. 

Les OS demandent à minima une médiation, un audit ou une expertise, via une personne ou un 
organisme extérieur. 

A l’APIE (Agence du Patrimoine Immobilier de l’Etat) 

Ici, c’est une discrimination, subie par un agent, qui est dénoncée par les OS. 

Des mails existent, qui prouvent cette situation. Des agents témoignent également de la situation. 

Malgré cela, l’Administration persiste à nier les faits, présente un tableau idyllique du service, tout 
en continuant à faire un procès à charge contre l’agent. Le médecin de prévention a confirmé la 
grande souffrance de cet agent. 

Les OS demandent à la Direction de l’APIE de corriger le tir, et de cesser la mauvaise foi et la 
langue de bois.  

 

Suivi des séances – points d’actualité 

Travaux à l’IGPDE sur Vincennes – Le cabinet d’étude a fait faillite (le propriétaire du site va en 
prendre un autre). Le calendrier des travaux sera modifié en conséquence. 

L’installation de l’eau chaude dans les sanitaires a été réalisée au RDC du bâtiment Necker. 
Viendront ensuite les RDC de Colbert, Sully et Turgot. 

 

calendrier de réunion du CHSCT 

Il subsiste une interrogation sur la possibilité d’un CHSCTC le 30 janvier, ne sachant pas si la 
répartition des sièges sera connue d’ici là. 

 

Postes à risques 

Difficile de tirer quelque chose des indicateurs. 

Il faudrait apporter des améliorations, car il y a quand même 10 % des postes qui sont à risques. 

 

Agents à l’étranger 

Le médecin référent au CNRS a été contacté. Idem pour le Ministère des Affaires Etrangères, ceci 
afin de sécuriser les déplacements des agents à l’étranger. 



Procédure de suivi : Une note a été adressée à Expertise France pour avoir des renseignements 
sur les assurances – en attente de réponse. 

2 plaquettes à l’intention des agents partant en mission devraient être réalisées afin d’informer les 
agents des démarches qu’ils doivent faire. 

 

Pose de 3 antennes sur Sully 

Les OS déplorent que les mesures de contrôle n’aient pas été effectuées par une entreprise type 
ANFR. Les résultats de ces mesures ne montrent aucune nocivité de ces antennes pour les 
personnes. 

 

Rapport d’inspection de la DDAS 77 (Seine et Marne) 

Même s’il existe des palliatifs pour les personnes à mobilité réduite en terme d’accessibilité au 
bâtiment, il devient urgent de faire les travaux pour être aux nomes. 

Les OS demandent à l’administration de contraindre la DGFIP, qui héberge la DDAS, à assumer 
sa responsabilité en terme de santé, sécurité et conditions de travail et à débloquer en 
conséquence le budget pour réaliser les travaux au plus tôt. 

 

Rapport d’inspection de la DDAS 45 (Loiret) 

Une importante fissure atteint la structure du bâtiment. Le propriétaire n’a pas posé de témoin 
pour observer l’évolution de cette fissure, ni effectué de travaux. La DGFiP doit saisir le 
propriétaire. 

C’est le SAFI-GIM qui a effectué l’expertise. Les OS demandent, dans l’attente d’une réaction de 
la DGFIP et du propriétaire, au SAFI de poser le témoin. 

La DGFIP doit faire pression sur le propriétaire, avant que ne survienne un accident. 

 

Rapport d’inspection de la DDAS 67 (Bas-Rhin) 

Absence : 

- d’entretien du défibrillateur. Il faut 2 contrôles par an. 

- de rapport de vérification électrique. 

- d’exercice d’évacuation. Il en faut 2 par an. 

- d’affichage de la note relative au harcèlement. 

 

Le DTA (Diagnostic Amiante), qui n’avait pas été fourni depuis 2003, n’est pas conforme. 

Les OS estiment lamentable la façon dont la DGFiP laisse, une fois de plus, la situation se 
dégrader, alors qu’il y va de sa responsabilité, y compris pénale. 

 

Réorganisation du bureau MULTICOM - Réforme à la DG Trésor 

Point reporté au prochain CHSCT (Solidaires – CGT – FO ont voté pour le report). 

Les documents ont en effet été transmis largement hors délai. 

La délégation DG Trésor est donc repartie bredouille. 

 

Registre santé et sécurité au travail 

La présence importante de souris dans certains bâtiments de Bercy est liée à la présence de 
nourriture dans les bureaux. 

Ce qui soulève de nouveau la question d’un local permettant aux agents et aux prestataires qui ne 
souhaitent pas ou qui ne peuvent pas déjeuner dans les restaurants AGRAF de se restaurer hors 
de leur bureau. Les OS demandent aussi l’installation de poubelles pouvant être fermées 
hermétiquement. 



 

Rapport de visite du service du Controle fiscal de la DGFIP par le CHSCTC 

Les OS demandent : 

- à l’Administration de donner les moyens aux agents de désencombrer leurs bureaux par le 
biais d’un archivage, en particulier numérisé. 

- que les doubles écrans, qui ne sont pas de même taille soient remplacés, car cette 
situation, déjà signalée, engendre des problèmes oculaires. 

- La cessation des suppressions de poste, qui sont de plus occultées dans les prévisions du 
CTR (modèle OCDE 2017). 6 agents au moins sont concernés, ce qui crée chez eux une 
situation très anxiogène. 

 

Rapport d’inspection du SAFI-GIM de Strasbourg 

De nombreux problèmes ont été constatés, sur lesquels les OS demandent des réponses 
concrètes rapidement. En particulier : 

- Absence du rapport de détection amiante (DTA). 
- Le bâtiment n’est pas accessible aux personnes souffrant d’une déficience visuelle ou 

auditive. 

 

 

 


