
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

Le déménagement de Saint-Marcellin

La direction des Finances Publiques impose aux agents de Saint-Marcellin un
déménagement en marche forcée, sans consultation des agents.

La CGT exige    également pour le déménagement sur Saint-Marcellin   l'application de  
l'article 24 du RI découlant de la note du 8 août 2011, au 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.

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.

• CE déménagement impacte les conditions de santé et de sécurités :

-  L  es    travaux  sur  la  MMA   sont  prévus  mi-avril,  où ?  Dans  quelles  conditions  ?
Insonorisation ?

-  Les conditions  d’accès  et  de respect des normes  d’installation  des sanitaires  ne
semblent pas être respectés (2 WC pour 30 agents et le public) ;

- Le   projet d’accuei  l n’est pas clarifié.

- Une caisse conjointe est créée.

-  Un problème de lumière insuffisante  se posera  dans  le local  qui sert  actuellement
d'ORDOC que vous prévoyez de transformer en bureaux.
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- 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),

• Ce d  éménagement modif  e   les   conditions de travail     :  

-  vous  proposez  une concentration  sur  un  étage  (hors  trésorerie  et  CDIF  sur  le
départ).

- la création de la caisse conjointe va modifier les conditions de travail

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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