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EPI Surveillance : comité de suivi
Le Comité de suivi n°3, relatif à l'étude ergonomique des équipements de protection individuelle
(EPI) des agents de la surveillance terrestre, s'est tenu le 07/10/2019 dans les locaux de la Direction
Générale, sous la présidence de Mme Fabienne DEBAUX,
La CFTC tient à souligner en avant-propos l'excellent travail réalisé par l'équipe composée de trois
ergonomes du Ministère des Finances.
Mme DEBAUX a ouvert la séance en rappelant les récentes orientations décidées en GT à
savoir :
•

Une expérimentation sur le terrain de gilets pare-balles (GPB) porte-plaques plus légers (poids
divisé par deux).

•

Une étude sur l'aménagement des véhicules pour le transport des HK.

•

L'expérimentation d'un ceinturon plus ergonomique en Cordura.

•

La reconfiguration du gilet multi poches afin de permettre de placer à différents endroits, et
cela de manière plus efficace et pratique, les différents équipements individuels.

•

Un accord de principe pour la dotation individuelle d'un couteau qui doit encore faire l'objet
d'une étude sur le terrain par des ateliers d'utilisateurs.

•

Une housse de gilet pare-balles de type ROLL à configuration multiple.

•

Modification de l'instruction cadre sur le port apparent du GPB.

•

L'adaptation des véhicules de service aux contraintes des équipements embarqués (dotation
des unités en véhicules plus vastes et plus puissants type Octavia RS 180 CV)

Mme DEBAUX a précisé qu'une réflexion sur différents points, à savoir le stockage des GPB, les
étuis de cuisse, les modalités de financement des EPI y compris vis à vis des CHSCT, était engagée.
La restitution a porté sur deux déplacements réalisés au sein des unités de Cayenne BSI
(Guyane, climat tropical) et de Bourg-Madame BSI (Métropole, climat montagnard).
L'équipe d'ergonomes s'est immergée au cœur de chaque unité sur une période de plusieurs jours et a
dressé un constat à partir des échanges réalisés avec les collègues.
Les éléments constatés sont quasi-identiques à ceux des unités précédemment consultées avec
quelques spécificités supplémentaires.
Le ceinturon actuel fait l'unanimité contre lui et nombre d'agents achètent des effets d'habillement,
ceux en dotation étant souvent jugés de mauvaise fabrication (pantalon de treillis qui se trouent à
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l'entrejambe, tee-shirt en polycoton suffocant), inadaptés (ceinturon, chaussures de service ni assez
chaudes ni assez étanches, veste polaire mal taillée créant des ponts thermiques), ou fournis en trop
faible quantité notamment en dotation initiale (polos, tee-shirt anti-transpirant).
Le port du HK soulève aussi une contrainte, de sangle, dans la passation entre agents droitiers et
gauchers alors qu'existe depuis longtemps un système de sangle bi-motrice.
Plus spécifiquement, il a été constaté de manière récurrente que les effets fournis au personnel
féminin ne prenaient que rarement en considération leur morphologie (GPB non coqués, bonnets trop
petits en profondeur) et ou leur capacité physique (poids des effets).
Ce constat dressé, l'administration a reconnu des erreurs antérieures par l'achat d'effets de
qualité médiocre ou inutiles, et s'est engagée à :
•

Étoffer la dotation initiale des agents (polos, chaussures).

•

Faire réaliser une modification sur les pantalons de treillis par l'ajout d'une pièce de renfort à
l'entrejambe.

•

Permettre à chaque agent de la surveillance d'avoir accès au carnet à points dès son entrée
dans l'administration (suppression de l'année blanche).

•

Réfléchir au statut de certains équipements classés en EPI ou non pour un accès via le carnet à
points.

•

Allotir en trois catégories les achats (sous-couche, couche intermédiaire et couche extérieure),
afin d'éviter d'avoir un prestataire unique à qualité de fabrication variable en fonction du type
de vêtement.

La CFTC tient à souligner la qualité des échanges et l'attitude positive dégagée lors de cette
réunion par les différents intervenants y compris la parité administrative soucieuse d'apporter
une réponse aux agents de la surveillance en matière d'EPI.

Votre représentant CFTC,
Sébastien Lovet-Durbet.

