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Groupe de travail CHSCT du 14 decembre 2015

Un groupe de travail était réuni, ce jour, avec deux sujets principaux à
l'ordre du jour :

- la sécurité des services suite aux attentats du 13 novembre.

- une présentation des plans suite au réaménagement de la direction au
sein de la cité administrative.

Une note départementale a été mise en ligne le 20 novembre dernier
rappelant les consignes de sécurité et donnant des directives en cas de
problèmes.  Le  DDFIP  nous  a  rappelé  que  pour  l'Eure,  la  posture
Vigipirate n'avait pas évolué et que seule l’île de France était au niveau
« attentats ». Des contacts ont été pris avec le préfet sur la nécessité de
vigiles pour les sites les plus sensibles. À l'heure actuelle, ce dernier ne
donne  aucune  recommandation  en  ce  sens  et  aucun  site  dans  le
département n'en a fait la demande.

Le directeur a ajouté qu' en cette période chargée en matière d'accueil, il
est important de faire le maximum afin que le public soit  reçu le plus
rapidement possible. C'est une priorité pour la direction.

Un point a été fait sur les alarmes anti-intrusions. À ce jour, la totalité
des sites est couverte par des alarmes, toutes reliées à un centre de
télésurveillance.

L'ISST est également  intervenu en rappelant les règles de bon sens
(sécurisation et dégagement des issues de secours notamment…)

M. Montmureau nous a fait une brève présentation du projet de 
déménagement de la direction à la Cité administrative. Deux raisons 
principales ont conduit à cette opération :

- Un problème de coût du « château » (Loyers, charges)

- et une meilleure optimisation fonctionnelle des services.

Au  3eme  étage,  seront logés  les  directeurs  et  le  pôle  pilotage  et
ressources,  au 2eme, le pôle fiscal, au 1er le SIP, l'accueil et le PRS.
Enfin, au RDC, les salles de formation et le pôle gestion publique.
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L'attention  du  groupe  de  travail  a  notamment  porté  sur  le  futur
aménagement  des  2  grands plateaux de travail  (RH et  SIP)   et  sur
l'isolement  de  la  personne  chargée  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations. Pour ce qui est des plateaux, une réflexion est en cours
afin d'optimiser au mieux l'espace, et de limiter, autant que faire se peut,
les  nuisances  sonores.  Quant  à  l'agent  chargé  de  la  CDC,  une
proposition  de  nos  camarades  de  FO  va  être  étudiée.  Nous  avons
demandé que nous soient présentés, dès que possible,  des plans plus
détaillés avec positionnement du mobilier. En effet, en l’état actuel des
documents, il  est difficile de se prononcer sur le futur espace de nos
collègues...

Solidaires Finances a posé la question des délais de réalisation de cette
opération. Pour l'instant, la direction est toujours en attente de l'accord
définitif  de  la  DG,  même si  l'accord dit  « de principe » est  acté.  Les
travaux commenceront des le déblocage des fonds, tout en sachant que
court un préavis d'un an pour le bail du « château ».

Nous avons demandé un point sur les travaux de Verneuil-sur-Avre, du
neubourg et de conches. 

Sur Verneuil-sur-Avre, la direction a demandé un abondement afin de
pouvoir procéder au désamiantage intégral du site. La DG a donné une
réponse  négative.  La  direction  disposant  d'une  « marge »  après
validation  des  marchés  de  60.000/70.000  euros,  il  est  envisagé  de
désamianter la totalité du bâtiment principal et d'encapsuler l'amiante du
bâtiment annexe. Un marché devrait être passé en début d'année dans
ce but.  Des contacts  ont  été pris  avec la  mairie  afin  de disposer  de
zones de repli pour recevoir le public, notamment pendant la campagne
IR.

Sur  le  déménagement  de  la  trésorerie  du  Neubourg,  les  travaux
avancent  normalement.  L'aménagement  dans  les  nouveaux  locaux
devant se faire la semaine du 11 au 15 janvier 2016.

Enfin, le directeur nous a annoncé des travaux de rénovation au niveau
de la trésorerie de Conches. Un nouveau guichet venant de « feu » la
trésorerie de Montfort sur risle va être adapté. Le nouveau chef de poste
reprenant le logement de fonction, un réaménagement va être mené afin
d'optimiser l'espace du RDC. Il est également prévu un rafraîchissement
des bureaux.


