
Compte rendu du CHS/CT du jeudi 30/09/2021

Pour ce CHS/CT la Directrice était remplacée pour cette séance par M. Boyer en tant que Président.

Les points suivants ont été abordés :

1- Le procès-verbal de la séance du 26 mai 2021 a été adopté.

2- Le point sur la situation sanitaire     :  
Depuis le  début  de la  pandémie,  18 agents  ont  été  testés positifs  au Covid-19,  26 ont  été  déclarés cas
contacts.
111 agents sont actuellement en télétravail.  11 agents vulnérables le sont à temps plein.  Le médecin de
prévention  (MP)  va  contacter  individuellement  les  agents  vulnérables  pour  leur  retour  progressif  en
présentiel. Leur retour en présentiel doit faire l’objet d’aménagements de poste afin de garantir leur sécurité
sanitaire.
Plus aucun agent ne bénéficie d’autorisation spéciale d’absence (ASA).
Un relâchement des mesures barrières a été constaté dans tous les services. Un rappel des bonnes pratiques
va être diffusé.
Les  problèmes  des  partages  de  téléphone  vont  être  solutionnés  en  novembre  par  la  mise  en  place  de
téléphones par voie IP sur le site du 8 mai 1945. Chaque agent aura son propre téléphone.
Le Président ne nous pas indiqué de problème suite à l’obligation du « pass sanitaire » pour les agents de la
trésorerie Hôpital de Rodez.

3- Note sur exercices d’évacuation en période Covid-19     :  
Les  exercices  d’évacuation  doivent  être  adaptés  aux  nouvelles  contraintes  sanitaires  (port  du  masque,
distanciation).
La liste des guides et des serre-files doit être enrichie et mise à jour.

4- Compte-rendu de l’exercice d’évacuation au CFP d’Espalion     :  
Il a eu lieu le 29/06/2021. Pas de problème particulier n’a été signalé.

5- Examen du rapport de visite de l’ISST à la Trésorerie Hôpital     :  
Les deux problèmes les plus importants sont :
– l’absence de dispositif d’urgence de coupure électrique. Contact a été pris avec l’ingénieur électricien de
l’Hôpital,
– l’encombrement des locaux lié à la récupération des archives regroupés sur ce site.

6- Proposition de dépenses     :  
Vu le budget contraint et le non déblocage d’une réserve de 6 %, nous avons été amenés à faire des choix en
écartant ou reportant certaines dépenses : 
– Les bras doubles écrans ne seront plus nécessaires au vu des nouveaux écrans qui seront ajustables,
– Les cloisons acoustiques pour le SPF doivent être reportées au prochain exercice.

7- Point sur les projets immobiliers     :  
Site du 8 mai 
Le bâtiment étant dans le périmètre de l’église du Sacré Cœur, les Bâtiments de France impose d’installer des
ouvrants en aluminium au lieu du PVC, ce qui engendre un surcoût. De ce fait, seuls les ouvrants sur la
façade côté nord ainsi que le deuxième étage et le SPF côté sud seront remplacés pour l’instant.
Aucune dotation de pull-over et d'écharpes n'est prévu pour les agents de la seconde zone…



Un rangement à vélo sera installé prochainement du côté de l’ancien logement de la gardienne.

Site de Millau : 
La trésorerie de Millau va devenir une trésorerie hospitalière. Elle sera localisée dans les locaux de l’ancien
SPF.
Le SIP va prendre le place de la trésorerie.
Le SDIF (service départemental des impôts fonciers) va prendre la place du SIP.

Site de Decazeville :
Le nouveau service de centre de contact des professionnels doit ouvrir le 01/09/2022 dans les locaux de
l’ancien SIP-SIE. Ce service relevant d’une direction nationale, c’est la DG qui chapeaute le dossier. Il sera
constitué de 35 agents.
Dans la tour Cabrol, le 3ᵉ étage va être restitué à la Mairie. Dans le même temps, une salle appartenant au
Crédit Agricole va être louée pour servir de salle de formation/réunion du centre de contact ainsi que pour les
Conseillers aux Décideurs Locaux de Decazeville.

Site de Saint Affrique :
Les trésoreries de Millau et de Saint-Affique deviennent un service de gestion comptable (SGC). Comme à
Decazeville, « une pastille » de deux agents sera maintenu pour l’accueil fiscal des particuliers.

8- Questions diverses     :  
* Une nouvelle assistance aux services sociaux est nommé au 1er octobre.

* Les visites médicales en présentiel ont repris avec le Dr Andrieu.

* Suite à la mise en place des nouveaux horaires d’ouverture sur le site du 8 mai, de nombreux cas d’insultes
et d’agressions verbales ont été rapportés. Par ailleurs, nous déplorons le manque de communication de la
part de la Direction envers les usagers. Concernant les dérapages verbaux, le Président incite les agents
agressés à faire des fiches de signalement.
Un audit sur l’accueil au 8 mai est en cours d’élaboration afin de sécuriser les circulations et l’accueil du
public.  Le problème va se répéter  à Villefranche avec la mise en place de ces nouveaux horaires le 1 er

octobre.

* La présence de nids de poule sur le parking du 8 mai a été de nouveau signalé. 

* L'assistant de prévention (Thierry REGOURD) nous a présenté les nouveaux lutrins spécifiques pour les
PC portables. N'hésitez pas à le solliciter pour faire un essai.

La séance a été levée à 12 h 50.

N'hésitez à nous faire faire remonter toutes vos demandes via le registre CHSCT ou directement par
téléphone ou courriel.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT de l'Aveyron:
Hélène  DENOIT-FREY,  Michèle  LAURE,  Ludovic  DELCLOS,  François  HEMONET,  Julien
SCHOUMAKER, José VAZQUEZ.

En réponse aux comptes rendus de ce CHS/CT des syndicats FO et CGT, nous dénonçons et condamnons ce
genre de pratique gratuite dans une période ou nous devons rester unitaires et consacrer notre énergie à
combattre les réformes en cours ! 
Nous déplorons également le manque de communication de la part de ces deux syndicats…
Solidaires Finances Publiques Aveyron reste et restera toujours le syndicat de proximité, référent en
matière de défense des agents !


