
Avis des représentants de Solidaires Finances Publiques du 17 10 2019     : réaménagement
des locaux de la paierie

Les membres du comité tiennent tout d'abord à déplorer les conséquences psychologiques d'une telle
précipitation  dans  le  contexte  « nouveau  réseau  de  proximité ».  En  effet,  le  courrier  du  Conseil
départemental du 27/09, indiquant de manière comminatoire une première date butoir au 15/10 puis
une seconde pour la fin d'année à conduit sans aucun doute un stress important. Sachant  d'autre part
que  les  collègues  ont  été  fortement  impactés  par  les  diverses  mesures  déclinées  dernièrement
concernant  leur  avenir  professionnel,  il  nous  semble  nécessaire  de  tempérer  le  rythme  pour  que  la
réinstallation  intervienne  dans  de  bonnes  conditions  matérielles  et  à  une  période  d'activité  moins
intense.

A l'heure actuelle, nous nous interrogeons sur le devenir des collègues? Les travaux ont-ils débuté ? Le
conseil départemental vous a-t-il soumis des solutions de relogement ?
Nous constatons également que les plans présentés sont particulièrement incomplets, notamment au
regard du positionnement des collègues dans les locaux réaménagés.
Il  convient  également  de  noter  qu'à  plusieurs  reprises  le  DUERP  de  ce  service  a  mis  en  avant  les
particularités de ces locaux dont il faut tenir compte en termes de chauffage, de luminosité, ...

Par ailleurs, la mise en œuvre d'un projet de cette importance mérite que les agents et les membres
du comité soient pleinement associés au fur et à mesure de son évolution.

Nous déplorons Monsieur le Président le manque d'information et d'association dont vous faites preuve
vis à vis des membres du CHSCT.

En conséquence, nous entreprendrons une visite dans de brefs délais.

Enfin, compte tenu de la nature de ce projet nous vous demandons d'ores et déjà de bien vouloir acter
notre présence lors de la visite de futurs locaux.

Pour toutes ces raisons, les membres Solidaires du comité émettent un avis défavorable au projet
tel qu'il est présenté.


