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Transfert de la trésorerie municipale de Saumur

Le  transfert  de  la  trésorerie  de  Saumur  municipale  va
permettre d’économiser 98 000€ par an,  avec l’objectif
d’améliorer  les  conditions  de  travail  des  26  collègues
arrivants.  L’échéance  du  bail  interviendra  le  15  mars

2020. Nos collègues devront donc être installés au CFP de Saumur avant cette date.
Les  plans  fournis  par  la  Direction  ne  comportent  malheureusement  pas  les  côtes  ni  n’indiquent
l’orientation des bureaux, ce qui a toujours été pour Solidaires un impératif pour une analyse la plus fine
possible  des  plans  restructurés.  La  Direction  répond  que  l’on  n’est  qu’au  stade  de  la  consultation
immobilière. Pour Solidaires, rien n’empêche de pousser plus à fonds les détails mobiliers.
De plus, ces plans ont été validés par tous les chefs de service,  mais qu’en est-il  de la volonté des
agents ?

L’ACCUEIL AU REZ-DE-CHAUSSEE

Deux portes à digicode vont être installées entre l’accueil et la future TPM et entre l’accueil et l’accès
aux escaliers.
Il y aura doublement de la cloison entre les sanitaires et les bureaux de la future TPM pour une isolation
phonique optimale. Cette isolation entre toilettes et bureaux sera effective aux étages également.
Les sanitaires vont être fermés au public, au mépris du règlement sanitaire du Maine et Loire, qui stipule,
dans son article 67, que « dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés,
en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs.
Ils doivent être d'un accès facile ». 
Pour Solidaires et contrairement à ce que propose la Direction, qui oppose un aspect sécuritaire, il est
hors de question de priver  les usagers qui patientent parfois longtemps d'une possibilité d'accès  aux
toilettes, mais il n'est pas davantage question que les agents se transforment en "Madame pipi".

Pour  faire  taire  nos  remarques  sur  ce  sujet,  la  Direction  a  prétendu  que  la  plupart  des  règlements
sanitaires départementaux avaient abrogé cette disposition.
Vérification faite, aucun règlement sanitaire départemental n’a supprimé cette exigence. 

Le  Règlement  Sanitaire  Départemental  (RSD)  constitue  un  document  de  références  pour les
autorités locales en matière d'hygiène. Celui-ci propose des prescriptions en matière d'hygiène et
de  salubrité  publique  qui  permettent  de  résoudre  les  principaux  problèmes  de  nuisances
quotidiennes.  Le RSD comporte entre autres des dispositions relatives aux eaux destinées à la
consommation humaine, aux locaux d’habitation et professionnels, à l’élimination des déchets, à
l’hygiène  alimentaire  et  à  l’hygiène  en  milieu  rural. Ces  règles  sont  prescrites  par  arrêté
préfectoral.



Le  box  « debout »  (en  bleu  sur  le  plan)  est  prioritairement  attribué  à  la  TPM,  sur  demande  de  la
trésorière, afin de recevoir le public plus rapidement.
Les deux box suivants « assis » (en orange sur le plan) sont mutualisés pour les services SPF/SIE/CDIF.
Le box après la salle de réunion (orange sur le plan) pourrait être utilisé pour l'accueil des régisseurs.
Les trois bureaux fermés identifiés accueil (en jaune sur le plan) sont réservés aux agents d’accueil SIP
qui les occuperont en permanence.
La caisse commune « multiservices » dépendant de la TPM, est situé au milieu du hall, le caissier est
complètement isolé de son service, ce qui pour Solidaires est INACCEPTABLE ! 
La  Direction  rétorque  que  l’agencement  est  fonctionnel,  et  que  l'agent  remplissant  une  mission
spécifique, il n'a pas besoin d'être localisé près de ses autres collègues ! Cette vision pour Solidaires fait
bien peu de cas de l'agent en charge de la mission.
Solidaires  a  proposé  que  le  bureau  derrière  l'accueil  devienne la  caisse,  ce  qui  aurait  l'avantage  de
conserver au service une unité de lieu et de laisser le caissier à proximité de ses collègues de la trésoreroe
et de l'accueil. La Direction oppose un souci technique, dont on ne mesure pas pleinement l'enjeu, si ce
n'est financier ! La salle d’attente sera dotée de bancs poutre et d’un écran d’appel.

LA TMP AU REZ-DE-CHAUSSEE

Concernant la porte à digicode à l’entrée de la TPM, nous avons demandé à ce que la sonnerie soit
diminuée ou même supprimée pour éviter des nuisances, pour les agents localisés à proximité, liées à
l'ouverture et à la fermeture.
La pose de stores intérieurs n’est pas prévue dans le cadre de cette installation. Solidaires insiste sur le
fait qu’il faut envisager un projet dans sa globalité (et non petit bout par petit bout) et intégrer dans la
demande  tous  les  éléments  qui  le  construisent  (volets  extérieurs  et  stores  intérieurs  qui  sont
complémentaires, isolation thermique, carrelage défectueux et isolation phonique…)
L’accès aux sanitaires pose problème pour les agents de la TPM qui seront contraints de passer deux
portes à digicode pour faire la liaison entre les toilettes et leur bureau. Sauf à utiliser les toilettes du fond
de l'aile gauche. A noter que l'ouverture de ces toilettes et leur exiguité pourraient poser difficulté au
regard du sens d'ouverture des portes.
Reste que le passage, dans la cantine est en principe proscrit, c'est pourquoi Solidaires pense qu’il serait
souhaitable d'envisager la création dans le local réservé aux archives, d'un couloir. Certes le local serait
plus  réduit  mais  en  réutilisant  le  comptactus,  on  devrait  pouvoir  optimiser  l'espace.  De  plus,  la
dématérialisation à l’œuvre au sein des trésoreries devrait permettre d'y voir plus clair.



Aucun  local  social  n’est  prévu  dans  ce  projet :  pourtant  la  prise  du  café  à  la  cantine  n’est  pas
envisageable pour raison d’hygiène. Pour Solidaires, l'exigence est donc posée a minima, d'un local de
repos,  et  ce d'autant  que sont  en principe proscrits  les cafetières et  bouillards individuelles  dans les
bureaux. Face à deux exigences contradictoires, la direction semble se satisfaire du fait que les collègues
s’aménagent des "zones café" dans les bureaux.
La rumeur d’une interdiction de passage dans les couloirs de la TPM aux autres agents, que Solidaires a
relayé lors de cette commission n'est, pour Monsieur Guerineau, pas fondée, même s'il reconnaît avoir
sans doute été  à  l'origine de cette  fausse bonne idée.  Pour la  Direction,  il  s’agit  juste  d’une simple
inquiétude, émanant de la cheffe de poste, sur un fonctionnement qui s’affinera à l’usage.

LE PREMIER ETAGE

Nous constatons, non sans surprise, qu'une nouvelle fois et au mépris de nos préconisations en CHS-CT,
les séparations sur les plateaux de travail des agents, du SIP, comme du SIE, sont constituées par des
armoires hautes. C’est inconcevable pour Solidaires : il peut s'agir a minima d'une isolation visuelle mais
certainement pas phonique.
La  Direction  nous  indique  que  ce  type  de  cloisonnement  répond  à  une  demande des  agents,  qui,
toujours  selon la  direction,  travaillent  majoritairement  avec des  casques  :  il  s'agirait  donc moins  de
répondre à des préoccupations phoniques que d'isoler visuellement les agents. 

Après vérification, il semble que la plupart des collègues n'aient pas compris que ces séparations
étaient constituées d'armoires.

De même, la critique est formulée de manière récurrente, si
les mètres carrés sont indiqués ainsi que le nombre d'agents
devant partager l'espace,  les implantations de bureaux ne
sont pas fournies. impossible de se prononcer de manière
éclairée sans ces indications.

Reste que pour les acteurs préventeurs que nous sommes,
cette  installation  ne  peut  être  validée;  en  effet,  les
problèmes  engendrés  par  cette  situation  vont  revenir  en
boomerang, et à terme, il faudra recloisonner les espaces de
travail.  La  proposition  d'installation  de  panneaux
acoustiques par la Direction ne serait acceptable que si elle
s'accompagne  d'un  cloisonnement  en  dur,  pas  si  elle  s'y
substitue.



La demande des agents du SIE concernant l’octroi de vestiaires sera étudiée par la Direction qui vérifiera
qu'elle en dispose pour les redéployer. Dans le cas contraire, elle propose de fournir de simples portants.

LE DEUXIEME ETAGE

Le local des archives mutualisé étant assez exigu, une opération de tri et de recensement est en cours
pour permettre de diminuer les documents à archiver.
Au CDIF, l’espace « archives et bacs à plans » sera à terme optimisé pour gagner de la place.
Le bureau dédié aux OS est déplacé à cet étage, il s'agit d'un bureau mutualisé.

CONCLUSION et PRÉCONISATIONS

Nous nous sommes déclarés opposés à l'installation du caissier, isolé du reste du service, la situation ne
peut pas être comparée à celle du service recouvrement, puisque les collègues étaient installés de ce côté
du bâtiment. L'indication de l'installation permanente de collègue du SIP dans des bureaux fermés n'est
pas de nature à levée notre objection, il en va des conditions de travail du caissier. 

De  même,  nous  nous  sommes  déclarés  opposés  aux  plans  des  SIE  et  SIP,  mettant  en  œuvre  des
cloisonnements par armoires; L'installation de la TPM a permis de démontrer, et d'ailleurs nous nous en
sommes réjouis que lorsque les besoins le justifiaient, des cloisons étaient installées. Nous formulons
donc les mêmes demandes pour les services impactés par ce déménagement.

La fermeture des sanitaires au public contrevient totalement à ce que peut exiger lé préfecture en matière
d’accueil du public dans un EPR (établissement recevant du public).

Nous avons proposé que le parking du CFP, souvent préempté aux heures d'entrée et de sortie d'école,
voie son accès limité aux seuls agents, par la mise en place d'une barrière. La direction reconnaît que ce
serait le dispositif le plus efficace mais indique qu'il faut pourvoir actionner son ouverture à distance,
notamment pour les convoyeurs de fonds. 

Nous espérons que l'arrivée de 26 agents au CFP relance le fonctionnement de la cantine, dont le nombre
de rationnaires fait toujours craindre année après année, la fermeture. Nous ne pouvons qu'encourager les
nouveaux venus à utiliser ce service pour ne pas qu'il disparaisse; reste que les conditions d'inscription
aux  repas  sont  assez  lourdes  pour  en  dissuader  certains.  Aussi,  a-t-il  été  demandé  à  la  direction
d'intervenir  auprès  du  prestataire  pour  assouplir  ces  conditions  et  se  donner  les  moyens  d'un
fonctionnement optimum et d'une fréquentation par le plus grand nombre.




