
COMPTE RENDU DU CHS-CT DU 6 JUILLET 2021

Ce CHSCT s’est tenu en présentiel, enfin, mais uniquement avec les membres titulaires,
les suppléants étant en audioconférence.
Nous avons commencé le CHS par une déclaration liminaire qui nous semblait nécessaire
compte tenu de la situation sanitaire.
Le président a laissé de côté les sujets nationaux, il a précisé commencer seulement à
recevoir les instructions au sujet du transfert de taxes de la douane vers la DGFIP au 1er

janvier 2021 pour la création de fiche de postes. L’ensemble des collègues qui rejoindront
la DDFIP 06 seront accueillis quel que soit le site.
Concernant notre demande au sujet de l’arrivée du SIP Nice Extérieur à Paillon, elle est
prématurée dans la mesure où il y a des discussions encore actuellement lors de groupes
de travail pour définir les modalités d’installation.
Nous serons informés en temps et  en heure c’est-à-dire à la dernière minute comme
d’habitude.

Point sur la situation sanitaire

► Les Douanes
Le directeur nous a dit que la situation était optimale en ce moment, il n’y avait eu aucun
cas à signaler à Nice et au niveau de l’inter-région depuis plusieurs semaines.
Il n’y a pas de pénurie de masques et gel à déclarer.

► La DDFIP 06
M Cérès a également précisé qu’il  y avait une nette amélioration, le dernier cas positif
connu remonte à début mai. Nous sommes donc à 54 cas positifs déclarés depuis le début
de l’année 2021.
La direction a équipé massivement les agents en PC
portable,  dans  la  semaine  du  7  au  11  juin  il  était
recensé 1 031 portables et 40 % d’agents ayant fait
au moins une journée en télétravail.
M Cérès a précisé que jusqu’à présent le télétravail
avait  été  accordé  pour  cause  de  pandémie  sans
aucune réflexion  en ce qui  concerne l’organisation
du  travail,  cela  va  changer  avec  le  nouveau
protocole.
Tout  d’abord  la  direction  en  concertation  avec  le
médecin de prévention va établir la liste des agents
vulnérables (les décrets ayant changé plusieurs fois
au cours des confinements successifs).



Cela pour leur permettre d’avoir pour le 1er septembre connaissance des agents éligibles
à 5 jours de télétravail si nécessaire. 
A la date du CHSCT, 121 agents  de la  DDFIP 06 avaient  déposés une demande de
télétravail sous le nouveau protocole. Pour la plupart, ils s’agissaient déjà de collègues en
télétravail.

Concernant les autres points directement liés à la crise sanitaire, M Cérès nous a apporté
les précisions suivantes :
-  Reprise  des  réunions  en  présentiel mais  avec  une  jauge  de  4  m²  ce  qui  limite
fortement leur tenue. Il est envisagé de faire une réunion avec l’ensemble des chefs de
service  au  Palais  Sarde  à  la  rentrée,  l’accueil  des  nouveaux agents aura  lieu  le  3
septembre au CUM comme l’année dernière.
- La formation professionnelle a été très impactée, lors des travaux à Thiers il a été crée
deux salles d’environ 45 et 49 m² chacune avec ouverture au 2éme et 3éme étage. Elles
pourront servir pour la formation et pour des réunions sur le site.
-  Restauration,  la jauge par table a disparu, mais il faut toujours respecter les gestes
barrières. Il est envisagé d’accueillir à nouveau les extérieurs à compter de début août.
-  Convivialité,  jusqu’à  présent  c’était  25  personnes  en  extérieur  avec  des  portions
individuelles, la restriction est levée, mais il faut rester très prudent.
-  Masques, il  n’y a pas de problème de stock et une nouvelle dotation sera  distribuée
début août.

Le médecin de prévention, le Dr Fournier-Vallée, a pris la parole pour apporter quelques
éléments complémentaires.
Le taux d’incidence en PACA est en baise mais le variant Delta est en forte hausse. De
plus, dans le 06 nous allons cumuler le festival de Cannes et la réouverture du terminal 1
de  l’aéroport  qui  correspond  aux vols  internationaux,  d’où  une  crainte  d’un  effet  à  la
hausse des contaminations dans notre département.

Elle a également mis l’accent sur les agents vulnérables qui voulaient revenir travailler et
qu’il était difficile pour elle de les installer convenablement en respectant les consignes
sanitaires surtout à cause des fusions et réorganisations de services. Elle demande donc
à la direction de bien vouloir prendre en considération toutes ces situations particulières.

RAPPEL 
Il est rappelé que les fenêtres doivent être ouvertes toutes les heures pendant 5 minutes
et que la ventilation des climatiseurs ne doit pas être positionnée en position haute.

Point sur les travaux

La  direction indique  que  l’ensemble  des
bâtiments sont en bon état, mais reconnaît des
soucis  majeurs  actuellement  sur  les
installations  chauffage/climatisations  et  les
ascenseurs.

► Site de Thiers
La CGT est fortement intervenue concernant le
déroulé du déménagement de la trésorerie de



Nice CH qui a changé d’étage au sein du CFP
de Thiers. 
Le retour de BL2I n’est pas du tout le même que le nôtre ou plus exactement celui des
agents.
La direction nous a rétorqué être passée depuis dans le service et n’avoir eu aucun retour
négatif  et  elle  était  prête  à  nous  communiquer  ses  échanges  de  mails  avec  les
responsables sur le déroulé des travaux.
Concernant les stores HS au 4éme étage, un devis a été signé il y a mois puis un devis
complémentaire, mais il semble que l’entreprise ne soit pas très rapide. La direction a pris
note des problèmes d’eau chaude dans le local cuisine et dans les toilettes (en cours de
résolution).

-  Sécurisation accueil  SIP : création d’une étanchéité entre les différentes zones, les
GAU  qui  étaient  anciennement  au  2éme  étage  à  la  trésorerie  Nice  CH  ont  été
redescendus, un bouton d’alarme a été installé, pour tout cela le SIP Nice Paillon a dû être
fermé pendant une semaine.

-  Plan de relance :  le 1er appel d’offre a été lancé mais les prix ont considérablement
augmenté depuis l’année dernière.  Il  a donc fallu demander une réallocation de crédits
régionaux ce qui  va permettre  de notifier  pour  débuter  à l’automne. Ces travaux vont
porter sur une seconde PAC, rénovation des circuits chauffage et climatisation, …. Ils se
dérouleront par zone et par étage douane comprise et devront durer 5 semaines environ
avec des zones tampons comme les 2 salles de formation via les prises DHCP. Le DHCP
est un protocole réseau chargé de la  configuration automatique des adresses IP d'un
réseau informatique, donc il vous reconnaît quelque-soit l’endroit où vous vous connectez.

► Site de Grasse
La rénovation du réseau froid va être lancée pour un montant de 230 000€, le marché sera
ouvert en septembre/octobre. Les travaux se dérouleront par lots donc les agents devront
être déplacés. Il est possible que le chauffage soit coupé sur quelques zones pendant la
durée des travaux.

► Site de Delille
Le chauffage et la climatisation étant hors service, pour le moment il  a été décidé de
mettre selon la période un groupe froid ou une chaudière dans la contre-allée du site pour
alimenter le bâtiment en attendant  d’avoir  la somme nécessaire pour entreprendre les
travaux.

► Site de Cadéï
Les travaux de dépollution et de nettoyage suite à l’incendie sont terminés, les travaux
électriques ont commencé la semaine dernière et devraient durer environ 5 semaines.
Ensuite la société gérant les contrôles d’accès pourra intervenir. La direction espère que
ce sera fait pour début septembre, en attendant les contrats des vigiles sont prolongés
jusqu’au 31 août.

Point Plan Annuel de Prévention DGFIP

Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) est un exercice
obligatoire tous les deux ans,  que doit  mener chaque responsable de service  afin  de
l’établir de façon collective, ce qui n’est pas toujours le cas !



Ce DUERP qui doit être le reflet des problèmes rencontrés par tous les personnels doit
permettre de prendre en compte ces problèmes, de les régler simplement quand c’est
possible ou de les inscrire dans un plan annuel de prévention, PAP.
Pour cela, une cotation des risques est effectuée et une ou des solutions sont mises en
œuvre, ou pas…Ce travail a été fait lors de groupes de travail en avril 2021.

Sur les 18 lignes retenues, 5 sont des RPS (risques psychosociaux), 3 sont des risques
routiers, ensuite on retrouve l’hygiène et la sécurité.

Concernant  les RPS, les  réponses  apportées  (priorisation  des  tâches,  soutien
managérial,  communication…)  ne  peuvent  satisfaire  ni  le  personnel,  ni  les  chefs  de
service, ni les organisations syndicales.
La seule vraie  réponse à apporter  est  le  comblement  des emplois  vacants et  le
renforcement des services pour pouvoir vraiment faire notre travail.
Mettre de côté des tâches, voire les abandonner par faute de moyens ne va aboutir qu’à
l’externalisation de ces missions sous prétexte que le travail est mal ou pas effectué.
Donnez  les  moyens  à  l’ensemble  des  services de  travailler  et  les  lignes  RPS
diminueront immédiatement.

Le  directeur  des  Douanes  en  a  profité  pour  interpeller  notre  direction  au  sujet  des
contribuables difficiles de la TAMA qui posent des soucis notamment de sécurité sur le site
de Thiers.
La CGT s’est empressée de rappeler une nouvelle fois qu’elle attendait depuis plus d’un
an maintenant la tenue d’un groupe de travail sur la sécurité de nos services sur le CFP
de Thiers !

Point Budget

Un  grand  nombre  de  formations  ne  pouvant  avoir  lieu  ou  en  nombre  très  restreint
l’enveloppe qui avait été budgétisée va être diminuée. De même, le CHSCT avait décidé
en début d’année dans le cadre de la crise sanitaire d’expérimenter des robinets à pédale
ou à déclenchement par  le  coude sur Cadéï. L’essai  n’étant  pas concluant  la somme
prévue va être réattribuée.
Suites aux remontées de plusieurs sites, le CHSCT a décidé une opération de Nettoyage
des  Vitres extérieures. En premier lieu les sites de Delille et  Thiers  qui nécessitent le
déploiement d’une nacelle pour permettre d’atteindre les étages les plus élevés. S’il reste
du budget le site d’Antibes est prévu par la suite.

Exercices d’évacuation

La réglementation DGFIP impose 2 exercices
incendies obligatoires par an pour les sites de
plus de 50 agents et un pour les autres.
L’ISST recommande,  elle  2  exercices  par  an
sur  tous  les  sites  quel  que  soit  le  nombre
d’agents.

Depuis la  crise sanitaire  les exercices étaient
en  stand  by,  lors  du  dernier  CHSCT  nous
avions demandé leurs reprises.



Le premier a eu lieu le 30 juin dernier à Delille, il s’est bien déroulé malgré le télétravail,
car il avait été préparé en amont, c’est-à-dire, que l’assistant de prévention s’était assuré
de la présence minimum d’agents serre-file.
Pour les autres sites, la direction a envoyé un mail fin juin leur demandant de réaliser un
exercice d’évacuation le plus vite possible.

Points divers

► Point sur la  climatisation de Nice Cadéï : suite  au mauvais fonctionnement de la
climatisation à Nice Cadéï, nous avons demandé à la direction de nous faire un point
complet.

Il y a des problèmes de vannes défectueuses sur le circuit et il
faudrait procéder à un désembouage (technique qui consiste à
nettoyer  les  circuits  de  climatisation encrassée  depuis  de
nombreuses années).

Nous sommes liés par un contrat régional à l’entreprise Véolia, qui est relancée sans arrêt
mais la direction n’a aucun moyen de pression dessus, même pas la possibilité de mettre
des pénalités.  De plus, il  semblerait  que tous les CFP ne rencontrent pas les mêmes
difficultés, cela dépend des équipes qui gèrent les différents sites.
Le changement des filtres est également compris dans le contrat, il a déjà été fait sur
certains immeubles mais pas à Cadéï !!!!

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  interrogations,  des  anomalies  ou
dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer !
C’est ensemble, en étant attentifs les uns aux autres, que nous pouvons améliorer
les conditions de vie au travail.

Les représentants CGT au CHS-CT sont à votre écoute :
Céline LUNEL (DDFIP – Cadéi)


