
COMPTE RENDU CGT

du CHSCT du 28 septembre 2022

1. Lettre de missions du nouvel Assistant de Prévention (AP) de la Douane :

Les missions sont identiques à celles attribuées aux AP précédents (DUERP, PAP, santé et sécurité au travail, lien
avec le CHSCT, ...). Ces missions sont effectuées sur un temps de travail de 50 % mais cela pourrait être revu par la
suite (cela dépendra de la nouvelle organisation du Comité Social d’Administration – CSA – et formation spécialisée
au sein du CSA interrégional de Metz). 

2. Validation des propositions de dépenses suite au Groupe de Travail (GT) du 22 septembre 2022

Le budget alloué au CHSCT en 2022 est de 186 495 € hors réserve (pour 1 613 agents). Montant 
validé

Réserve Médecin de Prévention utilisée (bureaux réglables, fauteuils, tabouret et souris 
ergonomiques…)

Env. 5 000 €

Réserve Risques Psycho-sociaux 2 000 €

Réserve Secrétaire Administrative du CHSCT 200 €

Budget prévisionnel des formations déjà validé dont formations « Premiers secours situation violence et 
attentat » et « Affirmation de soi »

Env. 
161 000 €

Nouvelles propositions d’achat de matériel validées
Douane : stores BSI Haguenau, 2 glacières, gourdes, matériel pour chiens, protections auditives, 
défibrillateur. 
INSEE : support pour rehausser bureau
DRFiP67 : stores pour Trésorerie des HUS, Direction et Haguenau, casques, éclairage LED pour abris 
vélos, thermomètres muraux.

Montant du budget 2022 restant à utiliser 18 242 €

Utilisation possible du reliquat  du budget :  des panneaux LED pour remplacer les néons dans les bureaux de la
Douane (sous couvert de l’avis du médecin de prévention). 

3. Examen du DUERP et validation du Plan Action de Prévention (PAP) de la DRDDI     (pour avis motivé)

Les Fiches de poste ont été finalisées pour les services restructurés de la Douane.

Présence du gaz radon à la BSI Entzheim : le rapport radon effectué par l’expert mandaté par le propriétaire en mars
dernier  reconnaît une présence importante de gaz radon, avec des pics au-dessus du seuil de 300 becquerels. Les
travaux de ventilation du sous-sol (VMC, dont vestiaires) et d’extraction d’air au Rdc permettraient de diminuer le
taux de radon. Des extracteurs d’air VMC ont été installés dans les locaux sans fenêtres dont les vestiaires. Les
travaux sont terminés à 80 %. Des mesures radon sont effectuées par la Douane chaque semaine par dosimètres à
lecture instantanée sur le site. Le suivi des mesures a permis de voir une amélioration de la présence du gaz radon,
mais il  faudra  continuer à  effectuer des  relevés  en  hiver (période  ou  la  concentration  de  radon  est  la  plus
importante)  afin de  voir si  la  baisse  se  poursuit.  Les agents  en gestion administrative  utilise  le  télétravail  en
fonction des circonstances et des nécessités du service de surveillance (pas de jour fixe).

Avis du CHSCT sur le Plan d’Action et  de Prévention (PAP) de la Douane     :   les représentants du personnel
soulignent l’engagement des acteurs en charge de la santé, des conditions de travail et la consultation des personnels
mais constatent que les démarches entreprises n’ont pas encore permis de répondre aux inquiétudes exprimées par les
agents et n’ont pas encore amené les mesures de prévention collective adaptées, notamment en matière d’effectifs
dans les services. Une réflexion globale devra notamment continuer à être menée notamment sur le travail sur écran,
les  risques  liés  aux  contrôles  de  la  branche  «  surveillance  »  et  les  Risques  Psychosociaux (RPS)  en  constante
augmentation du fait des évolutions du travail, de son organisation et de réformes en cours.



4. Point sur les Accidents de service (toutes directions)

DRFiP67     :   8 accidents de service ont été constatés entre fin mai et septembre 2022 dont 3 accidents de trajet. Sur ces
8 accidents,  6 ont provoqué la chute de l’agent. Un cas de chute suite à des fils électriques au sol ainsi qu’une
agression verbale et des menaces de mort envers un agent. Une formation accueil public difficile aura lieu demain sur
le site.

Douanes     :   une entorse de la cheville d’un agent qui a trébuché lors d’un exercice de tir.

INSEE     :   un accident de trajet ayant entraîné la chute de l’agent

5. Point sur les fiches de signalement (toutes directions)

DRFiP67     :   7  nouvelles  fiches  de  signalement  depuis  fin  juin  (insultes  et  menaces  à  l’accueil  physique  et  par
téléphone en SIP, SIE et SGC avec deux dépôts de plainte), 6 ont fait l’objet d’un courrier du référent protection
juridique. Solidaires demande qu’un vigile soit installé de façon pérenne sur le site 35 Vosges et qu’une affiche de
civilité envers les agents soit posée à l’accueil du public (la direction va se renseigner). FO relaye des tensions à la
Trésorerie Eurométropole en pré-accueil, car pas possible de payer en numéraire dans les cas de QR Code.

Douanes     :   RAS

INSEE     :   RAS

6. Rapport annuel des Médecins de Prévention (MP) et fiches de risques professionnels

INSEE     : les Risques Psycho-Sociaux (RPS) sont exprimés par les agents lors de leurs visites médicales (charge de
travail  importante,  pression  temporaire  forte  au  travail,  délais  à  respecter,  agressions  verbales,  formations
insuffisantes…). Il y eut plus de visites et d’enquêtes que d’habitude en 2021 du fait de la période Covid ; il y eut 9
aménagements de postes et 14 aménagements fonctionnels formulés. 

DRFiP67     : constat de nombreux RPS chez les agents, des risques souvent liés aux réformes structurelles mal vécues
(ex :  NRP).  Les thématiques  RPS abordées  lors  de l’entretien médical  sont :  la  charge de travail  importante,  le
changement  dans le  travail  (applications,  réorganisation…),  l’incertitude  sur  l’avenir,  les  agressions verbales,  le
manque de soutien de la hiérarchie, la communication succincte de la hiérarchie et le manque de reconnaissance. Il y
eut  57  aménagements  de  postes,  95  aménagements  fonctionnels  et  3  changements  d’affectation  formulés.  À la
question de la CGT, la MP confirme que les cas de problèmes de sommeil sont fréquents (plus de 80 cas sur 243
visites) et sont les premiers signes de la détérioration de la qualité de vie de la personne. De façon générale, de
nombreux RPS sont clairement en lien avec la Covid et l’application des restructurations du Nouveau Réseau de
Proximité (NRP). En cas de pathologie, l’équilibre professionnel  et  personnel  de la personne est plus difficile à
retrouver.  La  Médecin  de  Prévention  mentionne  également  que  la  visite  médicale  ne  règle  pas  les  problèmes
rencontrés si des actions éliminant ou limitant les effets des facteurs RPS sur la santé des agents ne sont pas mis en
place par l’employeur. 

Douane     :   Il y a eu 169 visites pour la douane en 2021 (dont de nombreuses enquêtes Covid). Les échanges font
ressortir : des agressions verbales, des conflits entre collègues, la complexité du travail, l’incertitude sur l’avenir
professionnel et les délais à respecter. Il y eut 6 aménagements de postes et 11 aménagements fonctionnels formulés.
Les cas de problèmes de sommeil sont également fréquents et le problème subsiste pour le manque d’Équipements de
Protection Individuelle (EPI) en cas de froid et l’impossibilité actuelle d’effectuer des exercices physiques au sein de
la douane pour  les agents  de surveillance.  La direction va se pencher sur la fourniture d’EPI  aux douaniers en
surveillance sans passer par la visite médicale.

7. Point d’information sur les travaux en cours (toutes directions)

Batîment INSEE     :  
Réponse pour le chauffage     : Pas de date pour la mise en route du chauffage. Pas de radiateurs d’appoint distribués. À
la question de Solidaires, l’INSEE répond qu’il est prévu la pose d’un film sur les fenêtres afin de lutter contre la
chaleur. Des travaux de ré-étanchéifaction de la toiture sont prévus ainsi que l’installation de photovoltaïque. Pas de
changement de prévu pour la chaudière mais un système de rafraîchissement par ventilation en 2023.

Retard dans les travaux à la Cité Administrative : les travaux devaient débuter début septembre 2022 (pose des gaines
de ventilation, LED dans les bureaux, destruction de cloisons…) mais l’organisation des travaux n’est pas optimale
avec la présence des agents sur le site (pas de planning détaillé). Le télétravail sera obligatoire pour tous les agents
durant 4 semaines où les travaux seront les plus impactants (bruit, poussière), sans doute entre octobre 2022 et janvier
2023. Rénovation prochaine des toilettes : le manque de cabines pour les femmes a été relevé sur les plans : l’INSEE
va recontactera l’architecte et  demandera une cabine supplémentaire. La livraison finale du chantier est toujours



prévue au 1er trimestre 2024 mais peu d’informations ont hélas été transmises sur le timing des travaux.

Réponse  à  la  question  reposée  par  la  CGT     :   la  surface  moyenne  disponible  par  agent  INSEE  serait
approximativement de 12 m². L’AP se renseignera plus précisément afin de pouvoir répondre lors de la prochaine
réunion du CHSCT.

DRFiP67     :   
Problème de froid : la direction répond que la température dans les bureaux est acceptable entre 19 et 26 ° C mais les
représentants du personnel font remonter des températures bien en deçà de 19 °C dans certains bureaux et expriment
le mécontentement des agents de la récupération des radiateurs d’appoint. Selon la direction , leur recensement (et
récupération)  doit  permettre  de  mettre  au  rebut  le  matériel  énergivore  et  dangereux  (rappel  de  l’incendie  à  la
direction) et d’en acheter de nouveaux. Le recensement se terminerait d’ici le 15 octobre. Les chaudières des locaux
domaniaux fonctionnent tous au gaz et seront réglé à 19 °C à compter de 6 h 00 en semaine (au lieu de 6 h 30) et à
16 ° C pour la nuit et le week-end. Pour les locaux DRFiP67 en location, la période de chauffe débute en général vers
mi-octobre. Pas de changements des ouvrants aux HUS. 

Direction : la réfection de la toiture de la DRFiP a été ralentie par des difficultés de coordination des entreprises, la
réfection du bloc sanitaire situé au rez-de-chaussée du côté du SFACT/Service Achats va être lancée cet automne. Les
travaux pour l’installation de la téléphonie TOIP sur le site se termineraient début 2023.

CFP Neudorf : le chantier de rénovation de la partie du rez-de-chaussée est achevé (le mobilier de bureau a été livré)
et  la  salle  de  restauration  a  été  rafraîchie  au  mois  d’août(changement  du  revêtement  de  sol  et  rénovation  de
l’éclairage). 

La CGT évoque à nouveau :

– le problème de la fermeture du portail d’entrée et l’installation d’une horloge de verrouillage du portillon lorsque la
trésorerie Amendes est fermée et d’un digicode avec carte ou code d’accès. Le fournisseur de la motorisation du
portail avait déjà été relancé mais le devis n’a toujours pas été envoyé. Les blocs sanitaires du Rdc et 1 er étage seront
rénovés en 2023.

– afin de lutter contre l’insécurité et de disposer d’un point de fuite pour les agents, les bureaux des box d’accueil du
Rdc seront disposés dans l’autre sens et un bouton d’alarme pourra être posé si besoin. 

CFP 35 Vosges :  la fin de la réfection de la façade extérieure, de la toiture et de la façade intérieure est  prévue en
Octobre 2022.

CFP Haguenau Clabaud :  le  sous-sol  du site est  en cours de rénovation (sanitaires,  espace repas) et la  livraison
retardée est prévue début octobre 2022 ; l’espace de restauration sera disponible vers le 15 octobre. Les douches
seront nettoyées quotidiennement.

CFP Sélestat : l’espace repas du sous-sol est en cours de rénovation : le manque de disponibilité des prestataires
retarde la mise en route du chantier à mi-septembre. 

CFP Saverne : les portes du restaurant administratif ont été changées pendant la période de fermeture du restaurant
administratif et  la révision de l’éclairage des autres parties du bâtiment est quasiment achevée,  à l’exception de
l’espace consacré aux archives.

Trésorerie de Bischwiller : les travaux d’aménagement se poursuivent. À la demande des agents, des tables et des
chaises seront installées dans le patio extérieur afin de créer un espace de convivialité agréable par beau temps. Au
préalable, une réfection du sol du patio a été réalisée en août et 6 tables extérieures et 2 parasols ont été commandés ;
ils  seront  installés  dans  le  patio  réaménagé  (suppression  de  la  fontaine  et  de  l’arbre  +  remplacement  par  des
palmiers).

CFP Erstein : des petits travaux complémentaires ont permis d’améliorer l’installation du nouvel espace repas (eau,
électricité).

Trésorerie des HUS : l’automatisation de l’éclairage des espaces de circulation n’est pas encore tout à fait achevée et
des travaux seront nécessaires pour remédier aux désordres causés par un dégât des eaux.

Sarre-Union : des travaux électriques ont été conduits en août afin d’installer le SGC et de mettre à niveau l’éclairage
du rez-de-chaussée. Les travaux de rénovation des sanitaires seront prsi en charge par le bailleur et plusieurs espaces
seront rafraîchis, dont un nouvel espace repas.

Douanes     :  

Réponse sur le chauffage : une expertise des sites domaniaux a été demandée à l’AP pour le chauffage : l’installation
d’un thermostat automatiserait la température à 19 °C afin d’éviter la déperdition de chaleur dans les bureaux des
sites domaniaux (des capteurs extérieurs existent déjà à la direction et une sonde sera installée côté nord du bâtiment).
Pour les sites en location, la mise en route du chauffage dépend des bailleurs qui ont été contactés par la direction.. 



8. Point sur les exercices d’évacuation

INSEE : l’exercice d’évacuation s’est bien passé mais la liste des agents guides et serre-files n’est pas à jour. En
phase de travaux, il reste des inquiétudes pour le temps d’évacuation avec les portes coupe-feux et les portes avec
code.

Douane : une mise à jour des tableaux est encore à faire. Un exercice d’évacuation à la BSI de Saverne. Un audit
sécurité  incendie  sera  menée par la  direction régionale sur  le site  de la direction :  maintenance des  BAES,  des
extincteurs, de la centrale incendie.

DRFiP67     : 3 compte-rendus d’exercices transmis depuis juin dernier : CFP 35 Vosges, CFP Wissembourg et CFP
Strasbourg Neudorf. Sont prévus prochainement les évacuations sur les sites de : T. HUS, Bischwiller, 35 Vosges. La
maintenance  des  extincteurs  est  faite  sur  les  sites,  les  BAES fonctionnent,  l’affichage  des  consignes  générales
d’incendie et celles pour les guides et serre-files. Tous les agents pourront être formés pour être guides ou serre-files.

9. Questions diverses

CGT :  Où en est-on avec la procédure de licenciement et de reclassement des agents Berkany des trésoreries de
Brumath et de Bouxwiller ? Toujours en cours, la direction fera le point lors du prochain CTL.

Autres points évoqués :

Saverne : le local vélo de Saverne sera déplacé vers un endroit protégé de la pluie.

T. des HUS : la direction va se renseigner auprès du bailleur pour connaître le début de la période de chauffe. Des
radiateurs d’appoint pourraient éventuellement être installés.

Molsheim : nouvelle demande du passage d’une commission de sécurité sur le site et demande de vitres fixes au
guichet à la place des plexiglas.

Trousses  de  secours  disponibles  sur  les  sites :  la  majorité  des  agents  ne  connaissent  pas  leur  emplacement,  la
direction s’est engagée à diffuser un message informatif et de mettre à jour leur contenu.

Calendrier CHSCT

– la prochaine réunion du CHSCT aura lieu le 20/10/2022 matin (présentation juridique du CSA qui remplacera le
CTL et le CHSCT à compter de janvier 2023). La dernière réunion CHSCT est prévue le 24 novembre 2022.

Information : 

Une réunion sensibilisation contre le cancer sera organisée par le CDAS (ligue contre le cancer). Un recensement des
agents intéressés par une journée en présentiel et plusieurs séances en e-learning sera fait à la DRFiP67 et par la
Douane. 

Vos représentants CGT lors de ce CHSCT :
Sylvie LANGENBACHER – Gilles STREICHER 

____________________________________________________

N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :

cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr

CGT Finances Publiques 67
06 81 20 36 05  ou (0049) 176 7666 49 43  ou  03 88 15 38 52

https://67.cgtfinancespubliques.fr/ – cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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