
Section de Meurthe et Moselle

COMPTE RENDU DU CHSCT DU 9 OCTOBRE 2014.

Suite à notre déclaration liminaire, notre président partage notre analyse sur les difficultés des collègues soumis à des 
agressions verbales et physiques voire plus graves dégradations ou incendies de centres des finances publiques.
Il a demandé aux chefs de service d’être informé le jour même et à M. SAUVAGE d’être joint 24h/24h en cas de 
problème et quelque soit le problème. Son leitmotiv est «il faut être très vigilant». 
Les représentants de SOLIDAIRES ont demandé des précisions et ont relevé des anomalies au niveau du budget et 
l’administration nous a reproché de ne rien avoir compris. A notre sens, le tableau n’a pas été rempli avec rigueur et 
une numérotation à géométrie variable. 
Un comble, on nous a reproché d’avoir trop travaillé mais le dossier n’est pas encore clos!

Dans le cadre de l’examen du DUERP-PAP du Commissariat aux Ventes, nous avons appris qu’il n’échappera pas à la
règle fixant le plafond d’encaissement à 300€ mais que se passera t’il lorsque les acheteurs voudront payer leur achat 
en numéraire lors de la prochaine vente le 25 novembre? Quelle sera l’attitude à adopter quand l’adjudicataire d’un lot
de 10.000€ (achat d’un véhicule) n’aura pas d’autre moyen de paiement que des espèces? La transaction sera t’elle 
refusée?… affaire à suivre!

S’agissant de l’examen du registre santé et sécurité de l’INSEE, nous avons découvert que l’institution qui calcule à la 
personne près, la population de notre pays n’est pas capable de changer une ampoule. En effet, le poste «d’ouvrier» 
n’est pas pourvu. 
Nous avons remarqué également que depuis le 13 juin 2014, la direction de l’INSEE n’a pas encore trouvé le moyen 
de réunir un groupe de travail pour solutionner les problèmes relationnels constatés dans un de ses services. Il nous a 
même été répondu qu’il était urgent d’attendre mais pour les agents, il serait peut être urgent d’agir!
La visite des locaux et le registre Santé et Sécurité ont révélé la vétusté et le manque de propreté des locaux mais là 
aussi, les agents devront encore attendre la fin des travaux de désamiantage qui ne sont pas encore commencés!

Pour les fiches de signalement, la DDFIP a demandé aux chefs de service d’accompagner les agents de l’accueil et de 
la caisse pour les protéger face aux agressions dont ils sont victimes.

Interdiction d’accrocher des tableaux au mur dans les nouveaux locaux de la DIRCOFI au Chalnot. Concernant les 
travaux du parking au Chalnot suite au rapport de la société Fondasol, on demande que la DIRCOFI informe les 
membres du CHSCT au fur et à mesure
Manque de lumière dans l’entrée de la «sortie de secours», risque de chute: pose de bandes réfléchissantes par la 
DIRCOFI qui signalera l’endroit où se trouve l’interrupeur et sollicitera France Domaine pour qu’elle demande au 
syndic du Chalnot un déclenchement automatique de la lumière.

Budget: refus unanime de la pose de moquette à la DIRCOFI et l'achat de fauteuils ergonomiques sera la variable 
d’ajustement pour consommer tous les crédits. Mais la CFDT n’accepte que l’achat de 20 fauteuils ergonomiques suite
à avis médical. Vote pour cette dépense par la CGT et de Solidaires. 
Le recensement des besoins dans les administrations sera fait par G. FLUCK et les fauteuils seront attribués en 
proportion du nombre total des agents en poste dans les différentes administrations.

Questions diverses: évocation du problème récurrent à la trésorerie de Nomeny, demande de communication du 
rapport du médecin de prévention pour 2013 au CHSCT.



COMPTE-RENDU du GROUPE DE TRAVAIL CHSCT du 16/12/2014.

Présents: CFDT et SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES,

Horaires DDFIP 54.
Suite à la consultation des agents et à la présentation en CTL, les horaires de la DDFIP 54 seront examinés 
lors de la prochaine séance plénière du CHSCT. Cette séance aura lieu une fois connu les résultats des 
élections du 04/12/2014 et la prochaine composition du CHSCT.
Une réduction des horaires d'ouverture est nécessaire en fonction de l'accueil hors périodes d'affluence car il 
faut «mieux organiser le dispositif d'accueil en fonction des besoins particuliers.»
Les périodes d'affluence sont les périodes déclaratives et les périodes d'échéances.
Le nouveau dispositif est prévu pour que les horaires variables ne soient pas impactés.
On ignore malgré tout l'organisation global du traail et les relations Administration-Contribuables.
SOLIDAIRES FINANCES s'est opposé à toute décision prise par la Direction contre l'avis des agents et des 
représentants du personnel. Nous n'acceptons pas le diktat de l'administration sur la fermeture du mercredi 
après-midi et du vendredi après-midi sur le site de la cité administrative.

BILAN CHSCT 2014.
Les formations CHSCT ont cette année été bien suivies.
Les formations Secourisme ont accueilli en 12 sessions 94 personnes.
Pour 2015, 3 sessions initiales sont programmées et 70 personnes seront convoquées pour les sessions 
recyclage.
Un recensement des agents ayant déjà une formation Secourisme sera effectué en 2015,
Formation geste et postures: 3 sessions.
Formation routière: 14 personnes sur 16 personnes convoquées.
Formation prévention du Stress: 5 sessions dont une réservée aux encadrants.
Formation Risque Amiante: bonne formation mais trop catastrophique pour certains.

BUDGET CHSCT 2014.
Face à la dictature de Chorus, envoi des demandes à STRASBOURG qui transmet à METZ, retour à 
STRASBOURG avant de revenir à NANCY puis pour les factures même cheminement mais sans retour à 
NANCY, donc on ne sait pas si les travaux engagés ont bien été payés et si les factures sont bien arrivées. Ce 
qui entraine que certaines factures seront finalement réglées en 2015 et gréveront le budget 2015.
91 fauteuils sur 114 souhaitès ont été commandés en 2014 et sont répartis en fonction des besoins: 30 à 
l'INSEE, 10 à la DIRCOFI et 51 à la DDFIP,
Espérons que ceux qui s'étaient opposés à cet achat ne figurent pas dans les premiers servis!!!

ORIENTATION 2015.
Il faut attendre la prochaine configuration du CHSCT.

AFFAIRE CHALNOT.
Suite à la réunion du 04/11/2014, des travaux seront entrepris: injection de mortier jusqu'à 7 m de profondeur
et pose d'une cornière surle linteau.
Ces travaux commenceront en juin 2015 pour une mise à disposition fin septembre 2015.
Pour le problème de lumière, c'était l'ampoule qui était défectueuse (cf page précédente).

NOMENY.
L'équipe EMR sera sollicité en janvier.

Les représentants de SOLIDAIRES FINANCES 
 vous souhaient de bonnes fêtes de fin d'annèe.


