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Compte rendu du CHS-CT 
Du 14 septembre 2022

Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 14 septembre 2022. 

Examen des actions mises en œuvre par le CHS-CT

Le budget 2022 est de 45756 € dont 2745 € mis en réserve. 
Le CHS-CT a validé les autorisations d'engagement suivantes :

Prévention de risques professionnels     : Risque routier     : vélo électrique     : 2040   €

Habilitation électrique     :   recyclage : 5625 €

Bibliographie d’ouvrages SST     :    101,60 €

Prévention Risque-Incendie

L’exercice d’évacuation prévu sur le site de Vierzon reste à venir.
Concernant le SGC de Baugy, un exercice est à prévoir une fois les travaux achevés.
Pour le site de Condé, c’est la Préfecture qui a la main et non la DDFIP. L’exercice d’évacuation 
n’est donc pas encore programmé.

Fiches accidents du travail

En 2022, sont recensées :

- 3 fiches d’accident de trajet domicile/travail dont 2 à vélo

Perspectives immobilières

Déménagement des services de direction     :



Le président du CHS-CT informe le comité que le chemin qui semble se dessiner est l’intégration 
de la Direction sur le site de Lahitolle avec maintien du SPFE à Lahitolle, transfert du contrôle 
fiscal sur Condé, Trésorerie Bourges Hôpitaux sur Condé et installation du SGC de Bourges sur 
Condé.

Les travaux sur Condé ne devraient pas débuter avant la fin de l’année 2023.

Installation du SGC de Baugy     :

Des travaux sont encore en cours.

DUERP 2021 et PAP 2022

Le DUERP 2021 relate la prégnance de risques psycho-sociaux dans l’ensemble des services de la
DDFIP  du  Cher  due  au  manque  d’effectifs,  à  la  surcharge  de  travail  dans  des  périodes
contraintes… 
Le Plan Annuel de Prévention 2022 ne donne pas de solutions de fond à cet état de fait. C’est
pourquoi le CHS-CT a émis un avis réservé sur celui-ci : les causes de ces risques psycho-sociaux
étant les suppressions d’emplois.

QUESTIONS DIVERSES

- Solidaires Finances a évoqué les difficultés de mise en place de la TOIP et demandé qu’un guide
pratique d’utilisation soit fourni aux agents.

- Solidaires Finances a également évoqué les soucis de ralentissement du réseau internet de
Condé.

- La question des fortes chaleurs de cet été a été soulevée. 
Pour Solidaires Finances, ces fortes chaleurs ne sont pas des épiphénomènes. L’employeur doit
prendre en compte que ces épisodes se renouvelleront de manière plus intense et fréquente à
l’avenir. Il y a donc nécessité que la Direction évolue sur ce point quant à la protection de ses
agents.
Le Président du comité propose d’en débattre lors d’un groupe de travail du CHS-CT.

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Marianik Leblanc
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