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Des déclarations et des propos liminaires ouvrent ce CHSCT. 
A la question sur la disparition programmée du CHSCT en 2023, M. ROULET, président du
CHSCT, déclare que cette instance jouera son rôle plein jusqu'en 2022. 
Il ne voit pas là la moindre ambition de mettre fin au dialogue social dans les finances publiques.

Pour  le  recrutement  d'un  médecin  de  prévention à  Arras,  M.  ROULET indique  relancer  le
Secrétariat Général par courrier tous les trimestres.

Dans notre déclaration liminare, nous avons évoqué la volonté des directions de cacher le mal-être
des agents en cette période de réorganisations massives. M. ROULET remarque quelorsque des
gens  décident  de  mettre  fin  à  leurs  jours,  il  est  difficile  de  faire  la  part  du  personnel  et  du
professionnel.
L'absence d'hommage sur Ulysse 76 suite au décès par suicide sur son lieu de travail d'une collègue
du SIE d'Yvetot et la disparition de son nom, dés le lendemain, dans l'annuaire du service, n'est en
aucun cas, une volonté de cacher les choses.
L'oubli de signaler aux membres du CHSCT du département les interventions de pompiers sur sites,
est absolument involontaire.  
On prétend que nous sommes suspicieux, mais nous avons clairement l'impression qu'on nous
prend vraiment pour de grands naïfs.
La preuve :
La concertation : Les élus locaux et les agents des services concernés ont par une restructuration
ont été rencontrés. La carte du nouveau réseau a évolué.
Les agents sont opposés aux évolutions. La fin du recouvrement de la TH en 2022 et le PAS sont
des sujets très impactants.
Payer chez le buraliste n'est pas un abandon de mission puisque l'encaissement du numéraire
est une opération sans valeur ajoutée.
On maintient nos missions et on en récupère d'autres.
Les agents et les élus ont conscience de la fragilité de notre réseau. Les collectivités ont beaucoup
d'attentes en matière de SPL. Les trésoreries ne fonctionnent plus mais, contrairement à ce que
pensent élus et agents, ça ne s'arrangera pas si on y met des effectifs.
Le baromètre social  montre que les  agents  ont beaucoup d'inquiétudes sur leur avenir.  On leur
propose donc une nouvelle organisation, un réseau pérenne.
En 2020, peu de choses vont changer.
Les transformations s'étaleront de 2021 à 2023.
On encouragera notamment l'accueil sur rendez-vous et les contacts à distance.
L'accueil, tel que nous le connaissons, restera dans les grands sites, qui recoivent actuellement 80 %
des usagers.



L'accueil  de proximité se fera dans des Maisons France Service,  dont nous ne connaissons pas
l'implantation à ce jour, des Maisons de Services au Public et des permanences en mairie, à raison
de deux demi-journées par semaine, par un agent de la DGFiP.
S'il n'y a pas de volontaires, cet accueil sera assuré par des EDR, qui, par définition, vont où on a
besoin d'eux.
La  nouvelle  organisation  ne  nécessitera  pas  beaucoup  de  déplacements  d'agents,  M.  ROULET
estime leur nombre très raisonnable.
A la demande de Solidaires Finances d'un dialogue social réel, tel qu'il est défini, avec des instances
qui donnent lieu à un compte-rendu et un procès-verbal. M. ROULET répond qu'un CTL et un
CHSCT se tiendront quand le projet sera abouti pour valider le projet.

Les membres du CHSCT de Solidaires Finances alertent  le  DDFiP,  Président du CHSCT,
garant de la santé et de la sécurité des agents du département, sur les risques pour la sécurité
des agents et la dégradation de leurs conditions de travail en concentrant 100 % de l'accueil
sur des sites où il est déjà très compliqué d'en assurer 80 %.
Le PV du CHSCT du 20 mai 2019 est approuvé par FO seule organisation syndicale ayant siégé à
cette instance.
Les membres de Solidaires Finances s'abstiennent puisque nous n'avions pas souhaité rester à cette
instance  dédiée  à  l'hygiène,  la  santé,  la  sécurité  des  agents  et  leurs  conditions  de  travail  sans
connaissance du projet de nouveau réseau.

Les fiches de signalement, déclarations d'accident de service et le registre CHSCT ont été étudiés en
groupe de travail par les membres du CHSCT.
Les membres du CHSCT de Solidaires Finances demandent la communication de toutes les
déclarations  d'accidents  de  service  au  fil  de  l'eau.
Actuellement, une liste des déclarations dont l'imputabilité au service n'est pas mise en doute par la
Direction est communiquée lors des groupes de travail.
Les  membres  du  CHSCT  de  Solidaires  Finances  remarquent  que  les  déclarations  pour
accident de service suite à un choc émotionnel sont systématiquement mises en doute par la
Direction  et  l'imputabilité  au  service  est  le  plus  souvent  reconnue  ultérieurement.  La
transmission  des  déclarations  au  fil  de  l'eau  permettrait  une  réactivité  des  membres  du
CHSCT pour la prise en compte de situations à risque.
L'usine SOPLARIL à Arras, est la cause de nuisances sonores très importantes.
Les  membres  du  CHSCT de  Solidaires  Finances  interpellent  M.  ROULET,  président  du
CHSCT, sur l'urgence de régler cette situation qui dégrade fortement les conditions de travail
des agents du site d'Arras Diderot.
M. ROULET souhaite attendre les résultats d'une mesure demandée à la DREAL avant d'intervenir
auprès de l'entreprise.
Des inscriptions au registre CHSCT alertaient la Direction sur des situations difficiles aux
accueils d'Arras et de Lens.
M.  ROULET recevra  les  responsables  et  les  agents  concernés  afin  de  prendre  la  mesure  des
difficultés rencontrées.
Solidaires Finances demande des mesures de nettoyage pour la trésorerie de Vitry-en-Artois
suite à d'importantes projections d'huile de vidange.



Le propriétaire,  Pas-de-Calais  Habitat,  interviendra  rapidement  pour  assurer  le  nettoyage  de  la
façade et des abords du poste.
Solidaires  Finances  rappelle  la  nécessité  d'organiser  la  journée  d'accueil  des  nouveaux
arrivants afin de présenter le fonctionnement du centre et les règles de sécurité en matière
d'incendie.
Un rappel sera fait à destination des gestionnaires de sites.

Utilisation des crédits     :
Formation des personnels d'entretien : reportée à l'année prochaine afin de ne pas l'organiser dans
la précipitation.
Installation VMC sanitaires Lens Ch.
Les membres du CHSCT de Solidaires Finances rappellent la nécessité d'installer le poste dans des
locaux salubres.
M.  ROULET indique  qu'il  doit,  au  préalable,  densifier  les  grands  sites  avant  de  proposer  des
transferts.
Les membres de Solidaires Finances demandent le transfert des agents de Lens ch sur le site
de Lens, comme ils le souhaitent. L'installation d'autres services en priorité pour cause de
nouveau réseau de proximité alors que les conditions de travail de Lens ch sont fortement
dégradées, serait inadmissible.
Oculus Arras Diderot : 4 oculus seront installés sur les portes du sous-sol
Une demande est en cours pour Lens.
Des crédits sont prévus pour financer un signal d'appel sur les téléphones des responsables de la
sécurité lorsque l'alarme se déclenchera au bâtiment Foch.
Hénin-Beaumont : revêtements muraux entrée personnel et coin repas.
Lens municipale : films sur vitrages et réparation store.
Equipements de travail :

– équipement d'un chariot de ménage pour la paierie,
– gilets pour les géomètres,
– stations d'accueil pour les huissiers : seront financés par la Direction l'année prochaine.

Coins détente : prévus pour Bruay et Calais.
Solidaires Finances recommandent de se rapprocher  des agents afin de faire les aménagements
qu'ils souhaitent, puisque des espaces existent déjà sur les sites en question.
Formations :  Une formation  RPS sera  financée.  La  formation  contre  les  violences  sexistes  au
travail recommandée par le groupe de travail sera organisée l'année prochaine afin de bénéficier de
temps pour finaliser son organisation.
Aménagements handicap : des travaux vont être réalisés à Lens.
Des crédits  supplémentaires sont  attribués  à l'équipe du Budget  Immobilier Logistique de la
Direction, afin de permettre la réalisation d'interventions urgentes et l'acquisition d'une remorque
pour leurs opérations d'entretien des espaces verts.
Un dispositif de surveillance sera installé à l'entrée du SPF-E d'Arras afin de faciliter l'accueil des
usagers.
Travaux immobiliers :

– Désamiantage  du  2è  étage  d'Arras  Diderot :  les  travaux  commencent  le  19  octobre  et
dureront 9 semaines.



– Encapsulage du sol au sous-sol de Lens.
– Appel d'offres en cours pour Boulogne.
– Appel d'offres pour l'étanchéité de la toiture de la paierie.

Solidaires Finances demandent communication des réorganisations prévues sur le site d'Arras
où M. GAUCHER et son équipe sont venus mesurer les espaces.

M. ROULET indique qu'il doit connaître les espaces inoccupés afin de les densifier.

Questions diverses     :
Solidaires Finances demande l'élaboration d'un plan en cas de pics de très fortes chaleurs. Le
plan en place étant insuffisant.
Un rappel sera fait sur la possibilité pour tous les agents.es de porter des tenues plus légères, en cas
de fortes chaleurs.
Une attention particulière devra être portée aux agents qui assurent l'entretien des locaux.
Les travaux de réaménagement d'Arras Amendes vont être réalisés rapidement.
Solidaires  Finances  souligne  un  problème  de  sécurité  dans  l'organisation  des  agents  qui
assurent l'entretien d'Arras Diderot. Le travail en équipe permettrait de ne pas laisser des
agents isolés dans les locaux en fin d'après-midi, lorsque les bureaux sont presque vides.
Le gestionnaire de site sera contacté sur ce sujet.
Solidaires Finances interpelle la Direction sur la suppression des heures supplémentaires pour
les gardien-concierges. 
Mme JOUINOT indique que la  mise en place d'alarmes et  de contrats  avec des  entreprises de
surveillance permet de ne plus imposer de surveillance nocturne ou les week-ends aux gardiens.
Solidaires Finances rappelle que ces heures supplémentaires étaient versées, selon un contrat établi
en 2002, en compensation des interventions faites par les gardiens et des astreintes imposées par ce
même contrat.

Des vaccinations contre la grippe sont possible pour les centres d'Arras, Boulogne et Calais.
M.  ROULET indique  que le  dispositif  sera  observé  pour  voir  le  nombre  d'agents  intéressés  et
estimer son utilité.
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