
 

 

Solidaires Finances 
4 rue des Clercs  
57000 METZ 

TEL/FAX :03.87.55.89.00 
06.32.23.97.65 

         Jeudi 7 Juin 2012 
 

Compte rendu du CHS-CT du 31 Mai 2012 
 
 

Situation des services de la DIRCOFI en Moselle 
 

 Les agents de l'antenne de Metz nous ont interpellé sur leur grand mal 
être au travail. Un point d'étape avait été fait lors du CHS CT du 26 mars 
dernier. Le nouveau directeur de la DIRCOFI Est a admis que des difficultés 
existent (on peu noter une inflexion par rapport au discours de son 
prédécesseur). Un groupe de travail a été mis en place et ses résultats sont 
éloquents. Comme dans l'ensemble des autres services on constate une 
surcharge de travail et une pression hiérarchique inacceptable. 
Le dossier n'est pas clos. Un nouveau bilan complet de l'état du service est 
prévu au mois d'octobre. 
 
 

Installation de la Trésorerie Hospitalière à Mercy 
 

 Le déménagement est reporté à la fin octobre. L'ensemble des 
désidératas des agents semble avoir été pris en compte. Nous espérons que 
l'installation des agents dans des locaux neufs ne s'accompagnera pas de 
dysfonctionnements inattendus. Nous avons demandé une visite de site. 
 
 

Démarche ergonomique menée par la DRFIP sur le site de Forbach 
 

 La direction a fait appel à un ergonome lors de l'installation de la 
trésorerie Forbach Porte de France sur le site de l'hôtel des finances  Le seul 
hic, c'est que les élus en CHS-CT auraient voulu être consultés en amont. Le 
travail de l'ergonome doit être un point de départ servant à la réflexion 
collective. 
Ce manque d'information et de concertation est mal venu et a mécontenté 
tout le monde. 
 
 

Questions diverses 
 

 Des rapports de l'inspecteur sécurité et santé au travail ont mis au 
grand jour de nombreux points noirs au niveau de la sécurité sur certains 
sites du département. Un groupe de travail sur ce sujet va être mis en place 
à la rentrée. Il traitera de la sécurité des agents, des dégagements et des 
transports de fonds, de la sécurité incendies , etc... Bref l'éventail est large et 
pour les élus de Solidaires Finances aucun sujet relatif à la sécurité ne doit 
être oublié. Une agent des finances ne doit courir aucun risque sur son lieu 
de travail. 


