
La CGT exige l'application de l'art 24
Il y a un projet important impactant,

la santé, la sécurité et 
les conditions de travail des agents

Déménagements cité Dode et CFP Rhin et Danube

La direction des Finances Publiques de l'Isère impose en marche forcée et
sans expertise les déménagements des services de la cité Dode :  Sie et Sip
Grenoble Grésivaudan, PCE2  et des services du CFP av Rhin et Danube : la
paierie départementale, des brigades Dircofi, PCRP Sud Isère, PCE1 et PCE2,
CDIF 1, PELP, SIP Chartreuse.

C’est  pas  moins  de  150  agents  qui  sont  déplacés.  il  s’agit  d’un  projet
important !

La CGT exige l'application du règlement intérieur (RI) du CHS-CT et de son article 24
(repris en bas de page) ;

À partir des éléments précédemment énumérés dans notre déclaration liminaire, nous
réclamons une étude approfondie  et  la  nomination  d’un expert  tel  que  prévu par
l'article L-4614-12 du code du travail et rappelé par la cours de cassation en 2013
dans une affaire opposant une organisation syndicale des douanes à la DGDDI.

Toutes les conditions sont  réunies pour  l’application de  l’article  24 du RI
découlant de la note du 8 août 2011, du décret n°2011-774 du 28 juin 2011
modifiant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 qui posent les bases du recours
à une expertise.

• Sur les conditions de santé et de sécurité :

- 150 agents   ont leur   trajet aller/  retour   au travail   modifié  , avec des risques à étudier
en matière d’accident de trajet domicile/travail puisque tout le monde ne prend pas le
bus.

- le plancher de la cité administrative Dode qui nécessite une expertise concernant la
charge qui peut être supportée sans risque.

-  l’accueil  et la caisse du CFP Rhin et Danube qui vont subir un accroissement de
charge de travail  d’usagers venant de loin (103 000 habitants et 20 000 entreprises
sur la vallée du Grésivaudan) qui subissent déjà des tensions graves et sérieuses (cf
fiches de signalement),

- création   d’  une caisse   pour les agents de la paierie départementale,

- Les brigades Dircofi se retrouvent dans des locaux organisé avec un accès direct des
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usagers, passage en openspace unique,

- Respect des obligations en matière de prévention des risques sur la santé physique
et mentale des agents au travail avec en particulier le respect des normes NF 35-102
recommandées en matière de surface minimale pour un espace de travail (en annexe
1).

• Sur les modifications de  s   conditions de travail     :  

La CGT affirme que le déménagement de 150 agents et leur installation sur d’autres
sites et dans d’autres bureaux est en soit une modification des conditions de travail
nous soulignons à nouveau les points suivants :

- installation   d’  une caisse unique sur SIE et SIP Grenoble-Grésivaudan puis transfert  
sur le CFP Rhin et Danube. La CGT refuse de se laisser abuser, la fusion entre la caisse
unique du CFP Rhin et Danube et celle de Grésivaudan.

- la prise en charge par les agents de la paierie d’une caisse.

- les conditions de vie au travail sont particulièrement modifiées, surfaces de travail,
nombre d’agents par bureau, annonce d’espaces de travail modifié,

- pour les brigades Dircofi, perte du lien avec les dossiers et les services de gestion,
les PCE.

- pour l'accueil du CFP Rhin et Danube c’est une sérieuse modification des conditions
de travail avec un accroissement des contribuables à accueillir.

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus la CGT affirme que ce projet est
important  et qu’il  modifie  les  conditions  de  santé  et de  sécurité  et qu’il
modifie les conditions de travail. L''intervention d'un expert agrée s’impose
de fait.

Les représentants de la CGT finances au CHS-CT demande que le président du CHS-
CT organise un vote pour une expertise sur l'ensemble des déménagements.

Article 24 - Le CHSCT peut solliciter de son président l’intervention d’un expert agréé dans deux cas :

- En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou une maladie à caractère professionnel

- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail prévu à l’article 57 du décret n°82-453 précité.

Les frais d’expertise sont supportés par la ou les directions concernées.La demande de recours à un expert agréé doit
être émise par un avis à la majorité des représentants des personnels présents ayant voix délibérative. Cet avis doit
préciser le plus clairement possible le sujet visé par l’expertise.
Si l’administration concernée accepte la désignation d’un expert, elle élabore, au vu de l’avis, un cahier des charges
correspondant à la demande du CHSCT.
Si  l’administration  refuse  la  désignation  d’un  expert,  elle  doit  motiver  son  refus  et  sa  décision  motivée  doit  être
communiquée au CHSCT ministériel.
En cas de  désaccord  sérieux et  persistant  entre  le  CHSCT et  l’autorité  administrative,  il  peut  être  fait  appel  à  la
médiation de l’inspecteur santé et sécurité au travail  puis, le cas échéant,à celle de l’inspecteur du travail  selon la
procédure prévue à l’article 5-5 du décret n°82-453 modifié.
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