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Compte Rendu du CHSCT du 8 juillet 2014

Le dernier CHSCT du Morbihan avant l'été s'est réuni sur la départementalisation de la
gestion des procédures collectives au sein du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS)

Ce CHSCT est convoqué suite à la demande expresse des Organisations syndicales. La
Direction qui n'avait pas jugé utile de convoquer cette instance, considérant que cette
réforme n'était pas de grande importance.

Après lecture de notre déclaration liminaire,(jointe) nous sommes intervenus sur ce projet
de la Direction.
En propos introductif, nous avons rappelé notre ferme opposition à toute restructuration,
visant à concentrer les missions.

Nous avons rappelé que même si cette commande vient de la Direction Générale, le
Directeur, président du CHSCT, est en droit de refuser toute restructuration dès lors qu'elle
est organisée dans l'urgence, sans réelle réflexion, et qu'elle est de nature à créer toute
forme de pression sur les agents.
Le Directeur n'a pas semblé être de notre avis quant à sa volonté de dire « non » et de faire
remonter les difficultés des agents et des services vers l'administration centrale....Vous
apprécierez... !!

Après quelques échanges, nous nous sommes rendu compte que rien n'est prêt ;
ainsi, l'applicatif RSP forcé , condensé de chaque application actuelle, qui permettrait aux
agents un meilleur exercice de la mission , n'est pas prêt, ne fonctionne pas, et ne semble
pas être le souci majeur du Directeur !!
Le protocole de fonctionnement entre la cellule des procédures collectives et les différents
services (SIE, SIP, Trésoreries) reste à établir. La Direction espère avoir des précisions cet
été, pour une mise en place au 1er octobre !!!

Nous sommes intervenus sur les délais de transfert des dossiers des différents services
vers le PRS ; alors qu'était annoncé un transfert de stock de dossiers dans un délai de six
mois, nous avons proposé d'allonger ce temps de transfert sur la durée d'un an, afin de
donner plus de visibilité sur la volumétrie des emplois nécessaires à l'accomplissement de
la mission. Cette proposition, que nous avions abordée en préalable avec les agents
concernés, a été acceptée par la Direction.

Sur les emplois : Solidaires aux Finances a demandé que l'annonce de la création de cette
cellule ainsi que les emplois attachés soit publiée et ouverte à tous les agents afin qu'ils
puissent  y demander leur affectation .
La Direction prévoit 3 emplois pour cette cellule : 1 A et 2 B.
Alors qu'initialement, le Directeur avait prévu que ces emplois seraient pourvus par 3
collègues issus de la filière fiscale, le vote unanime et négatif des OS en Comité Technique
Local du 1er juillet dernier a permis d'inverser un peu cette tendance. La Direction trouve
légitime notre demande d'envisager l'affectation d' un collègue issu de la filière Gestion
Publique.



Toutefois, les emplois seront réellement implantés au 1er septembre 2015, suite  au CT
emplois de janvier 2015. Ces emplois seront la conséquence d'un redéploiement dans le
département et donc supprimés dans certains services (inconnus à ce jour). Solidaires aux
Finances a rappelé son opposition à ce procédé et revendique toujours de réelles créations
d'emplois.

Vos représentants Solidaires aux Finances ont réitéré leur demande d'une réelle formation
au plus près des besoins des agents.
Notre demande vise à sécuriser les agents dans l'exercice des missions de ce nouveau
service.

Nous avons à cet égard émis un avis que vous lirez ci-joint.

ETUDE DU REGISTRE SANTE ET SECURITE AU RAVAIL ET DES FICHES DE
SIGNALEMENT

L'étude du registre de sécurité et santé au travail et des fiches de signalement a soulevé le
problème  d'absence  de  moyen  d'alerte  pour  un  service  lors  d'un  burn  out. Pour  une
meilleure réactivité et une information complète il  a été retenu l'utilisation de la fiche de
signalement avec un envoi à l'assistant de prèvention (M E. Hautin) et au chef du personnel
(Mme C. Etienne). L'envoi sera à effectuer directement à la direction avec copie au chef de
service et aux organisations syndicales pour suivi.

Lors des questions diverses il a été demandé : 
Les suites du groupe de travail sur l'accueil de Lorient. 

La direction : le projet sera finalisé à la rentrée  avec une dernière réunion 
Les suites des travaux J. D'Arradon après le dépôt des plans à la Direction Générale 

La Direction : nous n'avons pas de retour de la Directon Générale.
L'avancement des travaux de l'acceuil d'Auray

La direction : ils suivent leur cours conformément aux prévisions
Les problèmes de réseau pour Gourin, Ploermël :

La Direction : ils sont résolus, les délais étaient dus au choix par la Direction Générale de
l'opérateur SFR pour la maintenance et à Orange en tant que fournisseur d'accés.  

Les suites des demandes de stores pour Lorient et Locminé
La direction : L'installation sera éffectuée avant le prochain CHSCT (fin septembre)

Des remarques sur les disfonctionnement du parking de Lorient
La direction : Ils seront corrigés avant la reception du chantier.   

Les élus de Solidaires - finances
en CHSCT  56

Véronique Tribouillois – Tit, Nicolas Gauthier – Tit
Nicolas Lhuillery – Tit, Annick Le Gall – Suppl
Céline Faure – Suppl, Françoise Mathieu- Suppl

En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec les élus, les

militants, les correspondants de Solidaires finances !








