
Tours, le 19 octobre 2018

Compte rendu du CHSCT du 19 OCTOBRE 2018

Président de séance : M. BAZARD
Présents :
M.ROUSSEAU, Mme BOUTIER, Mme MERCIER,
M.BRISSON : Assistant de Prévention, 
M. METAY : Secrétaire Animateur CHSCT,
M. BOCQUILLON : l’ISST (Inspecteur Santé Sécurité au Travail)
Mme BIZOUARNE : Médecin de prévention

Mme HAEFFELIN : Assistante du service social: excusée,

3 SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES (2 titulaires – 1 suppléant)
2 CGT (2 titulaires)
1 FO (1 titulaire)

1 / Procès verbal du 28 juin 2018 : Approbation à l’unanimité

2 / Actualité de l'ISST :

M BOCQUILLON nous confirme que le guide amiante est en cours de validation par
le  CHSM.  Sa  présentation  devrait  être  probablement  effectuée  avant  la  fin  de
l’année.
Il devrait également présenter prochainement le nouveau guide sur les conditions de
travail.

3 / Actualité du Médecin de Prévention :

Le Dr Christine BIZOUARNE a pris son poste le 5 septembre. Elle  a présenté son
parcours professionnel dans la Médecine du travail. Elle a exercé dans de nombreux
domaines d’activité tant dans le secteur privé que public. Son champ de compétence
se partage entre la DDFIP 37 (3 jours par semaine : mercredi, jeudi, vendredi) et le
Ministère de l’Intérieur du département du Maine et Loire.
Les visites quinquennales et  annuelles ont  repris,  en liaison avec le  service des
ressources humaines.
Le comité a précisé qu’elle était très attendue et lui a souhaité la bienvenue.

4 / Adaptation des structures et du réseau au 1/1/2019     - pour avis :

A/ Regroupement de la Gestion des EHPAD à la Trésorerie de Chinon.

Suite  au  regroupement  de  la  gestion  administrative  des  établissements
d’hébergement   pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD),  la  Trésorerie  de
Chinon  sera  en  charge  de  5  établissements.  Cette  restructuration  entraîne  le
transfert de 2 emplois, 1 en provenance de la Trésorerie de l'Ile-Bouchard et 1 en
provenance  la  Trésorerie  de  Langeais.  Cette  trésorerie  avait  déjà  la  gestion
d’EHPAD.
S’agissant des effectifs, les précisions demandées lors du groupe de travail ont été
communiquées. Au 1er janvier 2019, l’effectif sera de 1 A+, 1 A, 6 B ou C. La surface
des locaux de la trésorerie est largement satisfaisante pour accueillir les nouveaux
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agents.  Une CAP locale sera organisée si  des agents concernés par  le transfert
souhaitent  suivre  la  mission  et  faire  jouer  leur  priorité.  Ils  seront  éligibles  à
l’attribution de la prime de restructuration.

B/ Transfert mission recouvrement de l'impôt de la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre
vers le SIP de Tours Nord Ouest.

Au 1 er janvier 2019, l’intégralité de la mission recouvrement de l’impôt sera prise en
charge par le SIP de Tours Nord-Ouest. Cette opération s’accompagne du transfert
d'un emploi. À cette occasion, lors du groupe de travail, l’ensemble des participants a
été informé de la volonté de fusionner les 2 secteurs d’assiette en un secteur unique.
Nous avons rappelé que les réorganisations de service doivent être examinées en
CTL. De plus, nous nous sommes étonnés de cette réorganisation sauvage, compte
tenu de la mise en place du prélèvement à la source qui entraînera forcément des
discussions ultérieures sur les conséquences en matière d’organisation de travail et
de structuration des services.
Après le groupe de travail,  des plans ont  été fournis.  Il  était  précisé que l 'agent
recouvrement serait installé parmi les collègues d’un secteur d’assiette.
Nous avons souligné que:
- cet agent serait isolé de ses collègues du recouvrement,
-  les agents du recouvrement disposaient seulement d’environ 7,30 m² par agent
(norme : environ 10m2 /agent)
- une surface d’environ 39m2  demeurait disponible.

Après  débat,  le  directeur  a  indiqué  vouloir  réexaminer  cette  installation  avec  le
responsable de service, tout précisant qu’il ne savait pas si ce poste serait pourvu.

Vote   : Comme pour les années précédentes et pour les mêmes raisons,
Solidaires Finances Publiques a voté contre tous ces réaménagements de
structures.

5/  Suivi des rapport de visites de l'ISST, du medecin de Prévention, du
CHSCT et signalement RPS.

L’ensemble de tous les constats mentionnés dans les rapports ont été évoqués
lors du groupe de travail du 15 octobre 2018.

En  séance,  nous  avons  insisté  sur  la  nécessité  de  revoir  rapidement
l’installation de l’accueil  du CDIF de Tours au regard des recommandations
formulées par l’ergonome. Considérant que ce réaménagement prendrait  un
certain temps,  nous avons néanmoins demandé s’il  était  possible d’installer
rapidement les double-écrans. La CID a émis un avis favorable sur la faisabilité
technique de la demande.

Une nouvelle fois, la rénovation du chauffage et le remplacement des ouvrants
du patio du RDC et 1er étage de l'HDF de Champ Girault ont été évoqués. La
division BIL a réitéré sa demande de budget; nouvelle proposition : les travaux
pourraient être réalisés en 2 tranches.

Il  a  également  été  précisé  que  la  création  de  la  banque  d’orientation  de
l’accueil de Tours était suspendue ; l’attribution du budget ayant été rejeté en
attendant les conclusions de la réflexion de la Direction Générale sur l’accueil à
la DGFIP…… De ce fait, nous avons demandé si une adaptation de la banque
d’orientation  actuelle  pouvait  être  réalisée,  celle-ci  n’étant  vraiment  pas
fonctionnelle.

Au SPFE de Tours, nous avons signalé que certains double-écrans n’étaient
pas de taille identique, un recensement sera réalisé prochainement.



De plus  suite  à  notre  demande de nettoyage  des  bouches  VMC,  il   a  été
précisé que le nettoyage annuel était compris dans le contrat avec l’entreprise
DALKIA ; vérification en cours.

La parité syndicale a précisé qu’elle n’effectuerait pas de visites de service au
cours du 2ème semestre 2018 au motif  que de nombreux travaux restaient à
réaliser sur les sites visités et que l’exploitation des rapports des ergonomes et
acousticiens restait à mener.

6/ Suivi des fiches du registre dématérialisé CHSCT :

Des réponses ont été fournies à toutes les observations formulées sur le registre
dématérialisé.

Deux  fiches  concernent  la  nouvelle  application  MEDOC  WEB  et  plus
particulièrement la surbrillance constatée.  Un recensement  départemental  devrait
être engagé afin de signaler cette problématique aux concepteurs.
Cette  fiche nous a également  permis de rappeler  les  dysfonctionnements  de ce
nouvel applicatif et notre incompréhension de voir se généraliser une fois de plus
une  application  qui  fonctionne  poussivement  dans  tous  les  départements  déjà
pourvus.

7 Exécution du P.A.P 2018     :

Le Programme Annuel de Prévention a été examiné lors du groupe de travail
du  15  octobre  2018.  En  séance,  nous  avons  regretté  que  l’ensemble  des
actions inscrites ne pourraient être réalisé avant la fin de l’année.

8/ Crédits alloués et actions inscrites au Budget CHSCT 2018 :

Remplacement  de  l’éclairage  du  plateau  de  la  Trésorerie  de  Chateau-Renault
(éclairage par LED) ;
Raccordement eau froide pour la fontaine à eau d'Amboise.

Acquisition  de  20  fauteuils,  2  fontaines  à  eau  (immeuble  de  Béranger  et
Trésorerie  d'Amboise),  35  règles-loupe  (CSRH),  36  gilets  et  20  brassards
(évacuation incendie), 2 valises à roulettes  (géomètres), 10 repose-pieds, 1
connect clip émetteur (connexion avec appareil auditif), 10 pupitres flex-desk, 6
fauteuils  ergonomiques  et  4  bureaux  réglables  en  hauteur,  22  lampes  de
bureaux SIP-SIE d'Amboise et SIP Tours- Sud- Est.

Nous avons émis un avis défavorable pour l'acquisition de 2 lampadaires Led
dès lors que l'acquisition de ce matériel spécifique reste soumis à l’expertise du
Médecin de Prévention dans le cadre de l’aménagement des postes de travail.

QUESTIONS DIVERSES :

En complément de la formation « accueil physique et téléphonique en situation
difficile », nous avons proposé la fourniture pour les agents d’accueils et les
caissiers, d’un mémento en format sous-main, récapitulant toutes les bonnes
pratiques et  attitudes à suivre  pour  répondre à des situations conflictuelles,
voire les prévenir.
Proposition retenue.

Un point a été demandé sur la situation du CSRH et SLR.

La direction a précisé les éléments suivants :
-  L'outil  est  perfectible,  mais  les  adaptations  demandées  sont  en  cours
d'intégration,



- Un comité de pilotage a été mis en place, qui doit se réunir tous les mois. Il
est  composé du CSRH, du SLR et du SDRH,
- La réorganisation des équipes de travail du CSRH a été effectuée avec la
création  de  pôles  composés  d’agents  « sachants »  et  d'agents  novices  en
Ressources Humaines,  arrivés en juin  et  les derniers arrivés  en septembre
2018.
-  Les  liaisons  entre  SLR  et  le  CSRH  sont  encore  perfectibles  mais  les
problèmes rencontrés sont identifiés. Ils tiennent principalement à la qualité ou
à l'exhaustivité des pièces justificatives.

Nous avons émis des réserves sur la qualité de la formation professionnelle
dispensée notamment pour les premières sessions. Elle devrait être revue pour
les stagiaires des futurs CSRH.
Il  nous  a  été  répondu  que  celle-ci  avait  été  effectivement  rééquilibrée  et
réadaptée.

La Séance s'est levée à 12h 30.

Ce  CSHCT  était  précédé  d’un  groupe  de  travail  d’une  demi-journée  le  15
octobre 2018.

la prochaine séance plénière est prévue pour le 20 décembre 2018.

Vos représentants en CHSCT
Isabelle TILLET, Françoise CLAURE, Thierry BONNEAU, Jean-François

PONTREAU.

C’EST VOTRE ESPACE DE TRAVAIL QUE VOUS DEFENDEZ !


