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A l'initiative des représentants du personnel du CHS-CT18, un CHS-CT a été convoqué le 30 
janvier 2019.

L'ordre du jour comportait un seul point à savoir le transfert des trésoreries de Dun et Mehun 
sur Yèvre. Lors des débats, la situation de Bourges Amendes a été également évoqué.

Le président du CHS-CT précise le déroulé des opérations qui ont eu lieu tout en indiquant qu'il 
était difficile de fournir des éléments stables aux membres du CHS-CT lors des précédentes 
séances plénières traitant déjà du sujet.
Vos élus Solidaires Finances ont affirmé en réponse, qu'il n'est pas possible, dans ces conditions,
pour les membres de ce CHS-CT de travailler sur ces sujets dans le cadre de la prévention au 
regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Nous regrettons cet état de fait 
et affirmons que le rôle du CHS-CT n'est pas de faire de la réparation d'une réorganisation mal 
pensée par le biais du budget du CHS-CT.

Sur le transfert de Mehun sur Vierzon : 
Le président du CHS-CT indique que les agents sont installés dans l'espace de la trésorerie du 
fait des emplois vacants non occupés à la trésorerie de Vierzon.
Oui, mais si les 3 postes vacants sont pourvus en septembre prochain, comment fait-on ? A 
l'heure d'aujourd'hui les agents sont déjà serrés !
A notre question, le président n'a pas fourni de réponse. 
Quand on vous disait réparations ! La direction aura beau jeu alors de solliciter le budget du 
CHS-CT en précisant que la demande de financement n'est pas liée à  la restructuration !

Un problème subsiste tout de même s'agissant de l'espace restauration (« tisanerie »). La 
tisanerie actuelle est trop petite pour que les agents puissent déjeuner en même temps. A ce 
stade, la salle réunion peut être occupée pour déjeuner. Cependant, cette solution n'est pas 
pérenne (il n'y a pas les agencements nécessaires à la prise de repas) : une extension de la 
tisanerie existante peut être envisagée par le local d'archive attenant après installation des 
agencements nécessaires.

Autre problème résiduel : le caissier subit des nuisances sonores liées à la photocopieuse du 
service placée derrière lui. Pour éliminer cette nuisance, une imprimante pourrait être installée 
dans le bureau d'accueil des régisseurs.

Sur le transfert de Dun sur Auron :
Des couacs ont été évoqués sur les conditions de transfert des archives de Dun.
L'inquiétude des agents de Bourges municipale a été portée sur la gestion future des hébergés 
(EHPAD) anciennement du ressort de l'ex-trésorerie de Dun.



Sur Bourges Amendes :
Solidaires Finances insiste sur le sous-effectif de la structure. A ce jour, ils sont 2 au lieu de 4 
au Tagerfip déjà sous dimensionné! : il ne reste que le chef de service et un contrôleur! Il est 
inconcevable de travailler dans de telles conditions !

Questions diverses :

Solidaires Finances a demandé l'inscription suivante à un futur CTL et un futur CHS-CT : 
présentation du déploiement du télé-travail à domicile à la DGFiP.

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Jocelyne Picon, Marianik Leblanc, Véronique Petoin
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