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Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 7 avril 2021. 

Situation sanitaire au 7 avril 2021

Dans le département, il y avait 1 cas positif et 1 cas contact.
S’agissant du télétravail, la direction dénombre entre 25 et 27 % de télétravailleurs par jour
(soit entre 220 et 225 agents) et 50 % sur 5 jours glissants.

Organisation de la campagne IR pendant la crise sanitaire 

- Mise en place d’un numéro national pour les usagers.
- Réception des usagers : le matin sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous entre le 8
avril et le 26 mai 2021.
- 22 permanences seront assurées (MSAP et/ou MFS) sur rendez-vous uniquement. La direction
assure que les conditions sanitaires y seront réunies.
- Mise en place de fiches de contact remises aux usagers à leur arrivée leur permettant d’être
recontactés par les services s’ils n’ont pas pu être reçus.
- Un renforcement du nettoyage sera exécuté.
- Sur les sites de Condé et de Vierzon, des vigiles seront recrutés afin de faire respecter les
gestes barrières et la jauge de réception.
- S’agissant du SIP Condé : la jauge est fixée à 6 places dans la zone d’accueil et 4 places en box,
soit 10 usagers présents simultanément dans les locaux. Un sens de circulation sera mis en place.

Situation immobilière  

Site de Vierzon :  un projet d’aménagement de l’espace numérique et le choix du mobilier du
point d’accueil  sera débattu avec les agents.  Ce projet ne sera pas  mis en place  pendant la
période de la crise sanitaire.

SGC Baugy : un projet d’installation du SGC est en cours avec transformation du logement en
espace de bureaux (maîtrise d’œuvre par la mairie de Baugy). Les travaux devraient débuter à
l’automne 2021.

Site de Saint Amand Montrond : Le projet prévoit de déplacer les agents du SIE dans des
espaces plus que réduits afin de créer un espace tisanerie-salle de réunion à la place de leur zone
actuelle de bureaux. Ce projet a suscité de fortes tensions chez les agents du SIE. Solidaires
Finances a relayé leurs revendications.



En effet :
- le SGC doit occuper 313 m² pour 23 agents soit un ratio de 13,6 m² par agent. Les agents du
SIE se verraient relogés dans 50 m² (ratio de 8,33 m² par agent) dans des espaces très étroits.
L’espace revendiqué (celui qu’ils occupent actuellement) par les agents du SIE est de 82 m² pour 
un ratio de 13,6 m².
- le maintien des agents du SIE dans leurs bureaux actuels ne coûte rien (pas besoin de travaux),
c’est la création de la tisanerie qui génère des travaux donc des frais.
- il est possible de réaliser cette tisanerie à l’étage supérieur.

Solidaires Finances a demandé la ré-étude du projet en tenant compte des revendications des
agents du SIE. Le Président du CHS-CT a été sensible à l’argumentaire et accepte de revoir le
projet.  Solidaires  Finances  a  d’ailleurs  proposé  que  le  CHS-CT  prenne  en  charge  le  surcoût
financier lié à l’installation de cette tisanerie au dernier étage.

Déménagement de la Direction à Sainte Catherine : le Président du CHS-CT annonce avoir
reçu de la  Centrale  les plans  d’installation des services de Direction à Sainte  Catherine.  Ils
consisteraient à installer un pôle métier par étage. Ces plans seront communiqués à chaque pôle
pour faire retour de leurs observations. Reste, entre autres, le sujet du déménagement du SPFE
de Bourges sur le site de Condé...

Enfin, un Groupe de travail du CHS-CT lié aux problématiques immobilières va être mis en place.

Fiches d'accident du travail et de maladies professionnelles

Bilan 2020 : 
Accidents de services : 2
Accidents de trajets domicile-travail : 1 

Bilan 2021 au 7 avril 2021
Accidents de services : 0
Accidents de trajets domicile-travail : 0

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) :

Fonctionnement du CHS-CT : 150 €
Matériel à visée médicale : 12000 €
Formation sauveteurs secouriste au travail (recyclage) :  6006 €
Sécurité/Incendie : 

- Site de Vierzon : l’escalier extérieur allant du 2ième étage au toit terrasse peut être 
considéré comme issue de secours accessoire. Pour ce faire, le toit-terrasse doit être sécurisé 



par l’installation d’un garde-corps. Co-financement du CHS-CT du coût global de 11844€ à hauteur
de 50 %, soit 5922€.
Troubles Musculo-Squelettiques :

- 30 supports pour ordinateurs portables : 2697,12 € auxquels s’ajoutent 30 claviers  
   filaires, 30 souris filaires et 30 HUB (3 ou 4 ports USB). Co-financement du CHS-CT 
    du coût global de 2829€ à hauteur de 50 %, soit 1414€

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Marianik Leblanc
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