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COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE REGIONAL DU 1 er AVRIL 2010 : 
MIEUX VAUT EN RIREMIEUX VAUT EN RIREMIEUX VAUT EN RIREMIEUX VAUT EN RIRE…………    

On vous passe tous les échanges fatigants destinés à faire front à l’énergie que la directrice met à entraver le fonctionnement du CHS ou 
à contester le manque de sérieux flagrant des informations qui nous sont transmises (vous ririez sans doute comme nous à la lecture des 
« tableaux de bord » qu’elle transmet annuellement au ministère pour lui dire que tout va bien, que tout est fait en temps et en heure et 
que circulez, y’ rien à voir…). Ironie et mauvaise foi sont les principales caractéristiques des discours qu’on nous inflige lorsque nous 
osons demander le simple respect du minimum réglementaire ! Notre persévérance à l’exiger ne nous a cependant pas à ce jour permis 
d’obtenir la production du bilan annuel sur l’évolution des risques professionnels, ni la réalisation d’un programme annuel de prévention 
des mêmes risques, ni les lettres de mission remis aux médecins de prévention, ni l’organisation de consultations avant aménagement, 
réaménagements, déménagements, ni les (éventuelles) réponses faites à l’inspectrice en matière d’hygiène et de sécurité, ni un nombre 
de réunions suffisant pour traiter l’ensemble des problèmes qui se pose sur les différents sites… Mais, finalement, comme le dit la DR, on 
s’en fout, tout ça c’est du formalisme… Sait-elle que la forme, ce n’est jamais que le fond qui remonte à la surface ? 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le dogme des 12 m² de surface par agent, on connaît. Le 
projet de déménagement dans l’immeuble ONYX, qu’il consistait à mettre plus d’agents 
dans moins de place (et non pas plus d’argent dans moins de palace), en dégradant 
considérablement nos conditions de travail. Pour mémoire, il était prévu que certains 
agents se retrouvent avec 8 m² et moins ! Le projet avorté, France Domaine, notre 
nouveau propriétaire rattaché au ministère des Finances, ne s’arrête pas là et demande à 
nos administrations de « densifier les occupations ». Nos directeurs – évidemment – 
s’exécutent. Leurs projets ne nous sont pas encore dévoilés de façon très précise (voir 
quand même les documents transmis avec notre mail du 6 avril), mais le terme est 
suffisamment clair pour comprendre de quoi il s’agit. La densification ne procède que 
d’une logique comptable au mépris de toute autre considération (notamment les conditions 
de travail), ce que nous refusons ! Pour l’instant, il est prévu que les sites de Dunkerque et 
de Douai accueillent quelques ingénieurs de l’ex-DRIRE, mais il reste 20 à 30 agents à 
caser à la DR, où la surface moyenne par agent est déjà très basse… L’unité territoriale 
du Nord-Lille devrait également en être affectée. Un agent de France Domaine devrait 
passer dans les locaux des différents sites pour rechercher de la place ! Alors, un conseil : 
n’ouvrez pas trop grand votre bureau et suggérez lui d’aller mesurer précisément la taille 
des bureaux des directeurs, histoire de voir combien s’agents on peut mettre dedans ! 

Et la prévention, bordel ! 
Nous avions demandé à ce qu’on nous informe (enfin) des dispositions (enfin) prises en 
matière de prévention des risques liés à l’amiante . En réponse (enfin !) : c’est pas pour tout 
de suite (on s’en serait pas douté !) et y’en aura pas pour tout le monde (ah ouais ?!). Et les 
formations, c’est pour quand ? Quand ce sera possible (non, déconne ?!). Nous avons alerté 
la DR sur les risques d’agressions , que le contexte économique actuel ne peut selon nous 
que faire augmenter (non seulement pour les agents de l’inspection, mais plus largement - 
une collège de la MOE du Pas-de-Calais a récemment été agressée). Nous attendons les 
mesures de prévention… Le logiciel informatique  récemment mis unilatéralement en service 
pour faire des demandes d’intervention n’est pas destiné à mesurer la charge de travail des 
agents (et à permettre, ensuite, l’externalisation), la DR l’a assuré, mais à mieux connaître les 
problèmes qui se posent. I’ va exploser, leur logiciel !!! La prochaine fois, nous demanderons 
une expertise sur la charge de travail  des agents et l’impact des mesures gouvernementales 
de réorganisation et de réduction d’effectif (de catégorie C). 
 

EN VRAC 
 
Voyage, voyage…  
Le déménagement du site de 
Maubeuge  est envisagé. Trois sites 
ont été repérés : le site de la DDE, 
le site des Voies Navigables de 
France et le site de l’Hôtel des 
impôts. A suivre… 
 

… Plus loin que la nuit et le jour…  
Le SRC pourrait rejoindre un 
immeuble du boulevard de la 
Liberté, à Lille. De quelle taille 
seront les bureaux alloués ? Pfffff… 
Vous posez d’ces questions ! 
 

Voyage, voyage (2)… 
Ça y est, Cambrai  déménage ! 
Mme MURE, Inspectrice en matière 
d’hygiène et de sécurité avait 
déclaré les locaux insalubres… en 
2008. Les agents devraient 
emménager dans une ancienne 
caserne. On ne vous en dira pas 
plus, on n’a pas eu le droit d’être 
consulté. 
 

And the winner is…  
La pétition des agents du 3ème étage 
de l’UT de Lille  sur l’état déplorable 
des sanitaires a débouché… sur un 
appel d’offre pour la rénovation des 
canalisations ! Dans l’attente (qui 
risque d’être longue), conservez vos 
pots de chambre ! 
 

Tout vient à point à qui sait…  
entasser les agents 
Un architecte aurait été retenu pour 
dessiner le futur lieu de travail des 
agents de Boulogne-sur-mer . Les 
travaux pourraient être terminés fin 
novembre 2010. Problème : deux 
collègues arrivent dès la fin juillet ! 
Où vont-ils s’installer ? Bah, quelle 
question ?! On verra bien quand ils 
arriveront ! Vous êtes vraiment trop, 
vous ! 

Mise en place de la DIRECCTE : « une surcharge de t ravail c onsidérable pour les 
agents », mais « ça ne change rien » ! 
Aucune prévision concernant l’impact ou les conséquences de la mise en place de la 
DIRECCTE sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ne nous a (évidemment) été 
présentée. Même en matière immobilière (qui est quand même le gros du truc), on en reste au 
stade des hypothèses. Seul les principes sont connus (voir ci-dessus). S’agissant de la charge 
de travail générée par cette opération, la DR hésite : elle commence par dire que ça ne 
change rien (ce qui est déjà un problème !), pour finir par concéder qu’elle va 
immanquablement occasionner « une surcharge de travail considérable » ! Allez, 
comprendre… Enfin, nous demandons si des dispositions seront prises pour ajuster les 
services consacrés à la « gestion des moyens » (ce qui comprend notamment les problèmes 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail) – déjà largement sous-dotés – au nouveau 
périmètre (+ 100 et quelques agents et + 2 sites au moins). La réponse est claire : c’est non ! 


