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Compte rendu du CHS-CT 
Du 1  er   juillet 2021  

Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 1er juillet 2021. 

Situation sanitaire au 1  er   juillet 2021  

Dans le département, il n’y a pas de cas positif ni de cas contact.

Gestion post COVID

Pas de changement au niveau organisation du travail, horaires d’ouvertures au public, suivi 
psychologique et règles sanitaires...

Prévention des risques climatiques  

Solidaires Finances a revendiqué et proposé un dispositif pour protéger la santé des agents lors
des périodes de forte chaleur et canicule. 

Au CHS-CT du 23 septembre 2020, vos élus Solidaires Finances avaient posé le principe de la
journée continue lors de ces périodes (voir notre compte-rendu de ce CHS-CT).

A notre demande, un groupe de travail CHS-CT a été organisé sur le sujet le 29 avril 2021.

Lors de ce dernier, vos représentants Solidaires Finances ont proposé des modalités de journées
continues dans le cadre du Code du Travail.

Lors du CHS-CT réuni aujourd'hui, a été validé une nouveauté pour les périodes de forte chaleur
et canicule.

Pour les modalités pratiques, se référer au message Ulysse local du 05/07/2021.

Solidaires Finances se félicite de cette avancée qu'elle a obtenue pour la santé des travailleurs.

 



Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels2019-2020
 et Plan Annuel de Prévention 2021

Solidaires Finances constate que notre demande d’inscrire la période de la crise sanitaire en
risque biologique et infectieux, est satisfaite dans la rédaction du DUERP et du PAP.

Cependant, Solidaires Finances constate également que les risques psycho-sociaux induits par les
suppressions  d’emploi  et les  restructurations  incessantes,  et  inscrits  au  DUERP et  PAP sont
toujours très significatifs.
Les  suppressions  d’emploi  et  les  restructurations  sont  délétères  au  regard  de  la  santé  des
agents.
Ce constat a fait l’objet d’ un avis unanime du CHS-CT.

Examen des actions mises en œuvre par le CHS-CT

Le budget 2021 est de 45238 € dont 2714 € mis en réserve. 
Le CHS-CT a validé les autorisations d'engagement suivantes (certaines ne sont pas validées car
en attente de devis) :

Matériel à visée médicale : 6000 €

Formations : 4020€
- Lutte contre la sédentarité en milieu professionnel
- Prévention fatigue visuelle liée au travail sur écran
- Risques routiers

Conditions de travail des agents : 
- Site de Condé : Salle de réunion CDIF : 2 totems accoustiques : 1989€
- Lahitolle : Achat de 2 arceaux simples range-vélos :   261€
- CFP St Amand-Montrond : Aménagement de la tisanerie : 1785€

Situations immobilières

Condé     : Point d’information sur les futurs aménagements
Les futurs aménagements de Condé sont consécutifs au plan de rénovation énergétique de ce
site. Le maître d’oeuvre est la Préfecture du Cher.
Les services de la BDV, de la DIRCOFI, du SPFE et de la Trésorerie Bourges Hôpitaux devraient
à terme y être transférés.
Le Président du CHS-CT annonce que ces travaux ne démarreront probablement pas avant 2022.
Il précise que dans ses projections d’occupation des locaux, il  ne spécule pas sur les futures
suppressions d’emploi.
Les plans d’occupation des locaux ne sont pas stabilisés.



Ste Catherine     : Point d’information sur les futurs aménagements (Accueil de la Direction)
La DGFIP a la main sur le déménagement de la Direction vers Ste Catherine.
A ce stade, il y a peu d’indications sur la date et les plans d’installation.

Les projets sur Condé et Ste Catherine sont tout de même liés.
Le Président proposera un groupe de travail CHS-CT dédié dès qu’il sera en possession de plans
stabilisés pour les deux projets.

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Marianik Leblanc
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