
DECLARATION LIMINAIRE A LA REUNION COMMUNE   

CTL-CHSCT DU 11 JUIN 2021

Monsieur le Président,

Suite à l’envoi des documents relatifs au NRP au 01/01/2022, les agents ont fait 
remonter aux représentants du personnel plusieurs erreurs ou remarques sur les fiches 
de leurs services.

SGC DE COSNE
• transfert de 19 communes de la communauté de communes des Bertranges du 

SGC de Nevers vers le SGC de Cosne sans précision sur le nombre de budgets
• suite au transfert des trésoreries de CORBIGNY et de LA CHARITE le nombre 

de budgets passe de 114 à 256 (sans compter le transfert du SGC de Nevers) et 
le nombre de communes de 30 à 118 alors que seulement 2 postes B et 2 postes C
sont transférés au sein du nouveau service : les agents concernés craignent que 
cela soit insuffisant.

SPL DE CHATEAU-CHINON
• les agents font remarquer que vous vous étiez engagé à écrire ce qui a été dit 

lors de votre visite du 4 mai 2021 et qu'à ce jour, aucun compte-rendu ne leur a 
été transmis. De même, il n'est toujours pas spécifié qu'un agent du SPL peut 
rejoindre l’antenne du SIP.

• Les agents se posent toujours la question sur le maintien de leur module horaire à
4,5 jours/semaine (ils demandent que se soit écrit) et sur les horaires 
d’ouverture avec la création d’un accueil de proximité.

SIP DE CHATEAU-CHINON
• l’effectif actuel est faux sur la fiche : le cadre A+ est en intérim 

2 jours/semaine, les 2 cadres B sont à 80 % et pour les cadres C, 2 sont à 100 % 
et 3 sont à 80 %. De plus, au 01/09/2021 2 C seront partis (retraite et 
mutation).

• Concernant le groupe de travail NRP du 01/03/2021, aucun agent n’a été convié 
contrairement à ce qui est indiqué sur la fiche.

• même remarque que le SPL sur l’absence de communication d’un compte-rendu de 
la réunion du 04/05/2021 et d’information sur les missions qui seront exercées 
sur le site.

SIP DE NEVERS
• aucun aménagement n’est prévu à Camille Baynac pour les « 10 agents » qui 

« devraient » arriver suite au transfert de Cosne.



PAIERIE
• La demande des agents de la Paierie est de rester tous au 4éme étage ; vous leur 

avez promis au moins jusqu’au 01/01/2023 ; les représentants du personnel vous 
demandent de l’écrire.

SGC NEVERS
• Le SGC de Nevers est en attente des aménagements au rez-de-chaussée de la 

DDFIP compte tenu du nombre d’agents (lieux de circulation, bruit, luminosité).
• Difficultés à s’adapter au transfert de nombreuses collectivités et à gérer les 

nombreux problèmes apparus depuis le 1er janvier 2021 d’où une forte 
appréhension sur les nouveaux transferts prévus au 1er janvier 2022

• Malgré les innovations l’automatisation d’Hélios montre ses limites en matière de 
gestion des tiers, des poursuites et des flux d’encaissement obligeant 
l’intervention des agents.

Les organisations syndicales ne peuvent que déplorer encore une fois ce manque de 
communication, de précision et d’exactitude sur les fiches NRP communiquées.

Le projet de réaménagement du site de Baynac afin d’accueillir le nouveau service de 
centre de contact (CDC) appelle les observations suivantes :

• Comme d’habitude, les agents concernés n’ont pas été consultés. Certains même 
n’ont pas été informés directement des projets, notamment les collègues du PRS 
qui sont de surcroît les seuls devant quitter le site. Ce qui paraît inadmissible 
compte tenu des échanges fréquents avec les autres services du site.

• Les plans ne sont pas à l’échelle, il est très compliqué de se rendre compte des 
incidences ;

• les différents plans sont assis sur un nombre hypothétique d’agents devant 
arriver dans le nouveau service ;

• le cahier des charges pour le CDC n’est pas fourni dans les documents ;
• Comment peut-on envisager des espaces collectifs, de réunion ou de détente sans

aération ni lumière naturelle ?
• En ce qui concerne la salle de détente, elle « communique » avec le secteur 

d’assiette en charge du foncier, par des vasistas, soit des nuisances sonores 
certaines pour les agents qui travaillent dans ce service.

• le local ATSCAF est plus petit qu’actuellement ;
• le local syndical également (compte tenu de l’arrivée du CDC , on peut envisager 

une augmentation de syndiqués). L'ancien bureau de l’ATSCAF n’est pas attribué, 
par conséquent les trois OS demandent qu’il soit mis à leur disposition en plus ;

• l’aménagement de l’accueil dans le hall n’est pas compréhensible : il n’y a plus de 
banque. Où se fera l’accueil primaire ?

Après avoir consulté les agents concernés du site de Camille Baynac, il s’avère que le 
scénario n° 1 est celui qui remporte l’adhésion de la quasi totalité des agents.
Par conséquent, les représentants du personnel exigent que ce scénario soit appliqué

en associant les agents des services concernés.


