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Du 20 mars 2019

Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 20 mars 2019. 

Examen des observations portées au registre santé,
sécurité au travail (fiches navettes)

Depuis début 2011, 187 fiches navettes ont fait l’objet de remontées à l’acteur
de prévention. 
Il y a eu 10 nouvelles fiches recensées depuis le CHSCT du  10 octobre 2018.

Pour l'essentiel :
- Pairie départementale : Les stores défectueux ont été changés
- Saint Florent sur Cher : Une ampoule défectueuse a été changée
-  PRS  -Sip  Bourges :   dysfonctionnement  dans  le  nettoyage  des  locaux.  Ce
dysfonctionnement a  été   signalé  à  l'UGAP (Union des  Groupements  d'Achat
Public)
- SIP Sancerre :  un nettoyage de la moquette au sol est programmé avec un
renouvellement de celle-ci à l'étude.

Vos  élus  ont  demandé  le  déploiement  de  doubles  écrans  au  CDIF  avec  la
fourniture de doubles bras articulés. De plus, nous avons interpellé la direction
au sujet de vitres fendues et de mécanismes de stores défectueux au CDIF.
D'une manière plus globale, nous avons demandé qu'un état des lieux soit réalisé
sur la vétusté des fauteuils.

Fiches d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Bilan 2018 au 20 mars: 
Accidents de services : pas de nouvelle fiche
Accidents de trajets domicile-travail : 1 nouvelle fiche



Examen des actions mises en œuvre par le CHSCT

Le budget 2019 est de 50290€ dont 2515€ mis en réserve. Il s'élevait à 51818€
en 2018, soit 3 % de moins !

Le CHS-CT a validé les autorisations d'engagement suivantes :

- Fonctionnement du CHS-CT : 150€
- Matériel  à visée médicale (dont nouveauté :  masques pour faire le bouche à
bouche pour les secouristes) : 15273,14€
- Formation gestes et postures : 1068€
- Formation sauveteur secouriste au travail (initiale + recyclage) : 7046€
- Formation habilitation électrique (initiale + recyclage) : 2452.80 €
- Formation incendie en unité mobile : 3000 €
- Ergonomie (bras double-écran et souris verticales) : 7508,43 €
- Ambiance physique (Stores SIP Bourges) : 3898.46 €
- Conditions de travail  des agents (micro-écouteurs pour test campagne IR) :
717.60 €
- Troubles musculo-squelettique (Gym Ball) : 1045.26 €

Compte-rendu des exercices d'évacuation

Pour les bâtiments de plus de 50 personnes, un exercice d'évacuation semestriel
est obligatoire.
Pour le département, le site de Sainte Catherine (plus de 50 agents sur le site)
n'a pas fait l'objet du respect de cette obligation.
Solidaires Finances rappelle qu'il est plus qu'urgent que la réglementation soit
respectée.

S'agissant des autres sites, des ateliers d'évacuation ont été organisés en même
temps que la formation extincteur. 
Sites de Sancerre et Aubigny : réalisé 
Sites de Châteaumeillant et Saint Amand : réalisé
Sites de Vierzon et Saint Florent sur Cher : réalisé
Sites des Aix d'Angillon,et Baugy  : réalisé

Il reste à réactiver des ateliers d'évacuation sur les sites de Bourges Hôpitaux
et Sancoins.



Bilan du DUERP 2017 – PAP 2018

Le CHSCT a voté à l'unanimité la motion-avis ci-dessous :

Motion :Avis des représentants du personnel du CHS-CT 18 concernant le DUERP 2018 et le PAP 2019.

Bourges, le 20 mars 2019.

Les représentants du personnel, réunis en séance plénière le 20 mars 2019 émettent un avis
défavorable au DUERP 2018 et au PAP 2019.

En effet, le PAP 2019 de la Direction Départementale des Finances Publiques du Cher ne peut
éluder  les  remontées  largement  exprimées  dans  le  DUERP  2018  s’agissant  des  risques
organisationnels et psychosociaux décrivant des situations de stress dues à l’augmentation des
charges de travail, dues à la complexification de la réglementation, dues à la forte rotation et à
la forte diminution des effectifs.

Considérant que le médecin de prévention concluait dans son dernier rapport d’activité 2015 que
«  la  réduction  des  effectifs  n’épargne  aucun  service  de  la  DGFIP  et  se  ressent  au  niveau
médical : beaucoup d’agents signalent une surcharge de travail qui contribue à la survenue de
risques  psychosociaux »,  les  représentants  du  personnel  constatent  que  cette  description
dépasse le constat syndical et devient un constat médical.

Ainsi, la mise en place de mesures de prévention ne peuvent être écartées du PAP au seul motif
que  la  contrainte  locale  sur  les  effectifs  est  une  contrainte  déclinée  localement  et
consécutivement aux décisions nationales sur les suppressions d’emploi à la DGFiP.

Les représentants du personnel demandent à Monsieur le Président du CHS-CT 18 d’écrire, au
nom de ce CHS-CT, à Madame la Directrice des Ressources Humaines adjointe au secrétariat
général des Ministères économiques et financiers afin de lui signifier que :
Les DUERP et PAP de la DDFiP du Cher ne sauraient conduire à un avis favorable tant que les

suppressions d’emploi et l’augmentation des charges de travail induites continueront. 
Lorsque les suppressions d’emploi cesseront, que des emplois seront à nouveau créés à la DGFiP à 

la hauteur des charges de travail, que la politique de destruction de la DGFiP cessera, de 
réelles mesures de prévention susceptible d’éliminer un risque organisationnel ou 
psychosocial pourront être mises en place.

Les représentants du personnel demandent également que copie de cet avis soit adressée à :
Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics
Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques.



PETITION : Travaux sur le site de Vierzon

Les  représentants  du  personnel  du  CHSCT  ont  lu  la  pétition  des  agents  de
Vierzon signée par plus de 25 agents du CFP de Vierzon :

« Les agents du CDFIP de Vierzon s'étonnent que des travaux soient prochainement effectués
au  niveau  de  l'accueil,  alors  qu'aucune  proposition  de  réorganisation  (ou  plutôt  de
désorganisation) prochaine des services a été envoyée par la DDFIP à Bercy afin de :

- Créer 1 SIE départemental donc suppression du SIE de Vierzon. Seule, 1 antenne subsisterait
mais disparition à brève échéance.
- Les structures SPL seront également touchées : de 1 à 4 structures back-office, non ouvertes
au public et structures front-office dans les MSAP (Maisons de Service Au Public).
- Pour les SIP : Regroupement en 1 ou 2 SIP départementaux !!!

L'accueil n'est plus la priorité de la DGFIP : contribuables redirigés vers internet, les centres
d'appels, accueil sur rendez-vous, afin de diminuer le volume de réception.

De plus, au 01/01/2020, il n'y aura plus d'encaissements en numéraire au CDFIP de Vierzon,
puisque ceux-ci devront être effectués à La Poste !

Tous ces travaux envisagés auront un coût. Est-ce bien judicieux de faire des dépenses pour des
locaux qui ne seront peut-être plus utilisés dans un avenir plus ou moins proche ?

Dans ces conditions, les agents s'opposent à la réalisation de travaux tant que leur avenir sur le
site de Vierzon ne leur aura pas été clairement explicité. Car dans cette affaire, il est fait grand
cas des locaux mais quid des agents ??? »

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Jocelyne Picon, Marianik Leblanc, Jean-Pierre BAERT
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