
COMPTE RENDU du CHS-CT 
du 26 FEVRIER 2019

 « Je suis spectateur, comme vous, des réformes
gouvernementales »

C'est en ces termes que le président a réagi aux éléments de notre
déclaration liminaire, en rajoutant que ces décisions, relevant du pouvoir politique, il ne lui appartenait pas
de  les  commenter.  Pour  lui,  les  réformes  ne  sont  pas  destructrices  du  réseau,  elles  constituent  un
"aménagement confortable", à la mesure du département de Maine-et-Loire, correspondant à l’architecture
des collectivités locales, regroupée en EPCI.  "je continue à ne pas croire,  du tout, au resserrement du
réseau, une trésorerie par EPCI n'a rien de choquant".
Il a, au passage, confirmé le maintien de la trésorerie de Seiches, information qu'il a fourni aux élus locaux
s'en inquiétant. Les autres peuvent être assurés que la démarche adoptée permettant de parvenir à une
trésorerie par EPCI sera bel et bien poursuivie.
Lorsqu'on lui oppose les reculs en termes de service public pour les usagers, il rétorque qu'il n'y en a pas :
"Les points permanents que sont les trésoreries seront moins nombreux (immobiliers, agents) mais il y
aura  plus  et  mieux  de  points  de  contacts,  avec  le  triptyque  (internet,  plateformes  téléphoniques  et
permanences mobiles dans les MSAP -Maison des services au public-)". Il se félicite de la montée en
puissance du numérique ( télédéclaration, télépaiement…).
Pour Solidaires, ce triptyque qui permet un accueil multi canal promis par la DG, n'a de sens que s'il est
opérationnel pour l"usager, qui doit être en mesure de choisir le canal qui lui convient le mieux. Or, tout est
fait  pour limiter  l'accueil  physique au profit  d'internet.  Quant  au téléphone, même organisé an plates-
formes, il reste perfectible avec un taux d'aboutissement des appels de 40%. Pour le directeur ce taux s'est
amélioré, mais sans nous dire dans quelle mesure. 
Quant à nos annonces du nombre de suppressions mises en perspective avec les départs en retraite, il ne les
corrobore pas, sans nous donner d'indication sur le "quantum conventionnel" des suppressions d'emplois
sur 3 ans, fourni par la DG : « en mon âme et conscience, je sais des choses, et je suis certain  que le
nombre des suppressions d’emplois sera inférieur au nombre d’agents partant en retraite. » 
Il ajoute appliquer la volonté de la DG en matière de suppressions d’emplois et ne faire aucune proposition
en la matière. Encore heureux !!!
Quant aux éventuels déploiements d'agences comptables, il se veut rassurant : "Aucune collectivité ne s'est
portée candidate et je n'ai de mon côté fait aucune offre en ce sens".

Il  confirme  l'horizon  2020  :  3  sites  spécialisés
hospitaliers (Angers CHU, Cholet et Saumur) et 3 sites
spécialisés EPHAD (Paierie, Cholet, Saumur). Il rajoute
néanmoins "si ensuite, il faut aller plus loin avec une
trésorerie  spécialisée  pour  le  département,  on  verra
avec les hopitaux!"

Sur  l'hypothèse  d'un  ou  2  SIP et  d'un  ou  2  SIE par
département, il ne sait pas ! mais précise qu'il ne voit
pas comment faire autrement que ramener  l'ensemble

des SIE à 4 sur trois ans. 
On a envie de dire qu'on y est !!!

Quant  au  SPF,  on  s'oriente  vers  sa  départementalisation  avec,  néanmoins,  une  antenne  à  Cholet.  Les
collègues de Saumur qui travaillent déjà sur les bases d'Angers ont vocation à rejoindre Angers et s'ils ne le
veulent  pas,  on  organisera  leur  travail  à  distance  à  partir  de  Saumur.  il  se  dit  très
circonspect sur un SPF de dimension nationale.

Enfin, s'agissant de la fusion des instances CT/CHSCT, le directeur s'est dit attaché aux 2
instances,  et  ce  d’autant  plus,  qu’il  peut  bénéficier  de  la  spécificité  appréciable  et
appréciée  (mais jusqu'à quand ?) d’un budget dédié CHSCT.



Quant aux agents C stagiaires, Solidaires s’étant indigné de leur cadre de formation et des difficultés qu'ils
rencontrent,  le  directeur  a  entendu  souligner  leur  professionnalisme  et  leur  engagement  !  Comme si,
Solidaires prétendait le contraire !!!.  Il estime, par ailleurs, qu'ils disposent tous de la formation et du
soutien nécessaire à l'approfondissement de leurs connaissances. Nous ne sommes pas aussi optimistes !

LES TRAVAUX à la CITE
ADMINISTRATIVE     d'ANGERS

Ils  sont  conséquents  en  termes  de  services  impactés  :
Standard,  ATSCAF,  Courrier,  organisations  syndicales,
PRS, avec l'arrivée de la trésorerie Amendes.

Le  standard   :  Il  intègre  un  bureau  vacant  au  2ème
étage, ce qui semble satisfaire les 2 agents concernés.
Désormais les livraisons se feront par l'entremise de la
conciergerie et du service courrier.
Cet  espace  sera  scindé  pour  permettre  à  la  CID  de
disposer également d'un espace de travail.

Le Courrier,  l'ATSCAF :  L'ATSCAF, libère  son actuel  local  à  proximité  du PRS,  pour  permettre  le
regroupement des syndicats (arrivée de la CGT et CFDT). Elle rejoint le service courrier avec lequel elle
partagera l'espace, à l'entrée de la Cité, à proximité de la conciergerie. L'ATSCAF bénéficiera, ainsi, d'un
accès facilité pour les personnes extérieures et pour ses livraisons.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) : Il rejoint, pour libérer la place à la trésorerie Amendes, le
2ème étage, actuellement disponible. Solidaires Finances Publiques a plaidé pour que chacun des agents
transférés bénéficie d'un bureau individuel. La création de 3 bureaux individuels en complément des 6
autres aurait été de nature à améliorer les conditions d'installation de  nos collègues. La Direction n'y est
pas  favorable  au  motif  qu'on  créerait  des  cloisons  qu'il  faudrait  "peut-être"  à  l'avenir  retirées.  Les
restructurations vont bon train, il est vrai, mais à peine installe-t-on un service qu'il est déjà question de son
départ ? Pourtant, dans le même immeuble, dans d'autres services de telles cloisons ont pu être créées. 
Solidaires Finances reste opposée à l’installation de cloisonettes mobiles. 

La trésorerie AMENDES : Un projet très contesté, au seul motif de l'isolement de l'agent d'accueil/caisse
dans l'actuel espace dévolu au standard et à l'accueil des professionnels du SIE. Le reste des agents de la
trésorerie amendes sera, en effet, installé dans l'espace dédié à l'ex PRS. Outre les questions de sécurité (il
faut 40 secondes à la cheffe de service pour se rendre jusqu'à l'accueil -40 bien trop longues secondes en
cas  d’extrême urgence-),  se  pose,  avec  acuité,  la  question  des  conditions  de  travail.  Pour  Solidaires,
l'économie budgétaire mise en avant de l'ordre de 115 000 € annuels (correspondant aux loyers de la
Paierie et des Amendes) justifie des travaux, y compris conséquents, pour une intégration de la caisse à
l'intérieur du nouveau service (comme c'est le cas aujourd'hui). 
Pour Solidaires, l'installation en vis-à-vis de l'accueil des professionnels du SIE ne constitue pas un facteur
atténuant cet état de fait. Au contraire, les conditions de réception d'un public différent n'en seront pas
facilitées, pas plus d'ailleurs que les conditions de travail  des deux collègues dévolues à cette mission
d'accueil. L'un et l'autre risquant d'être sollicités pour la réception de l'autre.
Un financement spécifique de ces travaux a été requis à la Centrale. Reste à déterminer le calendrier des
étapes d’installation. Le service des Amendes doit en tout état de cause avoir quitté la rue de Rennes au
plus tard le 30 juin.  C'est pourquoi,  il  est  d'ores et  déjà envisagé, une période tampon durant laquelle
l'accueil amendes pourrait être effectué au SIP. Ce sujet fera l'objet d'une particulière attention ! 

Les Locaux syndicaux : ils seront donc à terme, tous regroupés au même endroit, au rez-de- chaussée du
bâtiment D, dans l'aile droite. Du fait de la sécurisation de l'espace accueil des Amendes, leur accès se fera
à partir d'un interphone pour les personnes ne disposant pas du code d'accès par digicode.



Sur les autres évolutions incidentes : Le hall d'entrée du bâtiment D sera cloisonné au niveau de l'accès à
l'escalier. la cloison sera posée juste avant les ascenseurs et les portes d'accès au sous-sol. Une porte avec
digicode y sera installée.
Les collègues devront désormais emprunter le sous-sol pour accéder aux services par le rez de jardin du
bâtiment D (à l'arrière du bâtiment). La pointeuse sera déplacée et installée, à l'entrée du sous-sol. Ce
dispositif à vocation à dissocier l'accès contribuables de l'accès agents et notamment  éviter le mélange des
populations parfois source d'interpellations peu amènes.
L'accès aux toilettes publiques du rez-de-chaussée de l'immeuble, qui dans le projet initial était condamné,
a été finalement rouvert à la demande de Solidaires Finances qui a rappelé que cette exigence s'agissant
d'un ERP (Etablissement recevant du public) relevait du règlement sanitaire départemental du 49.

Un détail reste néanmoins à régler dans ces dispositifs : l'Inspection académique qui occupe les 4° et 5°
étages du bâtiment et la préfecture (en charge de la gestion de la Cité administrative) n'ont pas encore été
associées à la réflexion !

Les  réaménagements  du  PRS  et  du  service  Amendes  ont  fait  l'objet  d'un  un  avis  négatif  des
organisations  syndicales,  qui  ont  néanmoins  apprécié  l'évolution  du  projet  depuis  la  dernière
commission immobilière...
Le directeur a 2 mois pour donner son avis circonstancié.

REINSTALLATION à ARNAULD

Ce projet, qui n'a pas été qualifié d'important, a fait l'objet d'une information aux représentants en CHS-CT;
pour la Direction,  il  s’agit  juste d’un déménagement sans impact sur les conditions de travail.  Les 23
collègues de la Paierie départementale rejoindront donc le site Arnauld et occuperont dans des bureaux
individuels et collectifs (à 2 à 3 agents maximum) le 2ème étage libéré par le déménagement d'une partie
du pôle fiscal à Talot. Ils cohabiteront avec les agents de la BCR. Les conditions d'installation semblent
satifsaisantes. La procédure de remplacement des moquettes se fera de façon progressive.
L’accueil se fera sur rendez vous et la caisse sera tenue à Talot pour les opérations en espèces.

RAPPORTS de VISITES DE SITES

Suite à la visite des sites SIP et SIE EST en juin dernier, les rapports établis et transmis à la Direction début
juillet font l’objet d’une réponse aux propositions et recommandations .

SIP EST : les demandes des agents ont été satisfaites. Rappel pour le ménage : il existe sur chaque site un
cahier  de  liaison  à  disposition  des  agents  qui  permet  de  faire  remonter  les  manquements.  Solidaires
rappelle  la  nécessité  d'appliquer  des  sanctions pécuniaires  pour  satisfaire  aux exigences  du cahier  des
charges  par  le  prestataire.  Elle  rappelle  également,  pour  une  remontée  pertinente  des  remarques  des
collègues que ce cahier des charges doit être mis à disposition des agents.

SIE EST : Solidaires regrette l’abandon de l’Espace De Discussions (EDD) faute d’un nombre suffisant de
volontaires, car il avait toute sa pertinence pour traiter de l’organisation du travail,  y compris après le
départ de la cheffe de service.
Solidaires Finances prend sa part de responsabilité dans cet échec : sans doute n'a-t-on pas assez sensibilisé
les collègues à l'intérêt d'une telle démarche, mais estime que la Direction aurait du, elle aussi, promouvoir
cet outil auprès des agents. La réussite des EDD dépend souvent de la bonne volonté des directions et de
leur participation active à la démarche. Force est de constater que notre Direction s'est montrée très rétive
au déploiement du dispositif à la demande des organisations syndicales.
Pour Solidaires, il est tout à fait essentiel que dans tous les services, les agents soient acteurs de leurs
conditions  de  travail  et  par  conséquent  prennent  la  parole  pour  proposer  leur  schéma organisationnel
pertinent.

CFP CHOLET : Solidaires réclame une véritable étude thermique faite par un thermicien.
La boîte à lettres resterait à son meplacement initial; une solution plus pertinente ayant été trouvée avec le
collègue en charge du courrier, Solidaires demande un schéma explicatif de la proposition de la direction.



L’abri à vélos actuel sera déplacé pour servir d’abri aux fumeurs. Un nouvel abri à vélos est prévu en
remplacement. Un rappel a du être fait  auprès de prestataire qui entretient les espaces verts :  l'emploi
d’herbicide est désormais interdit. Une proposition de fauchage raisonné pourrait lui être soumise pour
tenir compte de cette contrainte tout en respectant la bio diversité et les espèces vivantes.
L’installation des panneaux acoustiques à l'accueil donnent manifestement entière satisfaction.
Le dispositif est jugé extrêmement performant.

Solidaires rappelle que le CHS-CT s'était engagé dans une démarche de recensement des services au regard
de leur exposition aux nuisances sonores; Des opérations de correction devant en découler. Nous avons
sollicité de l'assistance de prévention qu'elle nous transmette les fiches de recensement.

FICHES DE SIGNALEMENT

Les incivilités sont désormais mieux recensées et Solidaires s'en félicite mais au
regard de la trop grande prévenance, souvent compréhensible, dont font preuve
certains  collègues  à  l'égard  des  "fauteurs  de  trouble",  elle  souhaite  que  soit
systématisée la procédure d'envoi d'un courrier, par la Direction. Les agents n'ont
pas  à  être  les  punching-ball  des  récriminations  des  usagers  envers  l'Etat.  Ce
simple rappel doit être fait aux usagers agressifs.

QUESTIONS DIVERSES   

TPAM : La découverte de présence d’amiante dans les dalles du plafond du hall d’accueil a donné lieu à la
pause d’un appareil à mesurer de particules. Les résultats ne sont pas encore diffusés. Cette information
est, pour Solidaires Finances, dûe aux agents de la TPAM.

ETUDE  ACOUSTIQUE :  Solidaires  sollicite  les
fiches de recensement des sites qui ont fait remonter
des problématiques acoustiques. 
Nous avons rappelé que la démarche effectuée auprès
du  CDC  ne  relevait  pas  d'un  acousticien,  comme
certains  ont  pu  le  penser,  mais  d'une  entreprise
spécialisée. Si son expertise est réelle, pour solidaires,
les  diagnostics  réalisés  par  des  experts  doivent  être
privilégiés,  pour  une  correction  efficace  des
problèmes identifiés.
Les  premiers  éléments  répertoriés  permettent
néanmoins  d'établir  qu'à  l'usage,  la  partie  de
circulation très importante et qui éloigne d'autant les
panneaux  acoustiques  posés  sur  les  parois,  apparaît
bruyante et il est donc prévu une isolation phonique
au-dessus des bureaux et par cloisonettes mobiles latérales, pour matérialiser cette partie de circulation.
Les agents semblent, par ailleurs, demandeurs de panneaux de séparation entre bureaux en vis-à-vis. 

Le SIP EST a demandé à être pourvu de téléphone à voyant lumineux plutôt que sonore et de casques
téléphoniques. Ces équipements devraient être rapidement déployés.

TALOT : le déménagement du service des dépôts de fonds est prévu pour le 13 mars 2019.
L’agent au service de l’accueil se retrouverait donc totalement isolé, nonobstant la présence d'un collègue
dans un bureau individuel à proximité de cet accueil. Pour Solidaires, cette situation n'est pas acceptable et
devra faire l"objet d'un débat lors d'un prochain CHS-CT. 

PLAN CANICULE : Solidaires réitère sa demande de discussion d’un plan canicule avant l’été afin de ne
pas être pris de cours, comme chaque année, si un épisode devait survenir à nouveau.


