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Dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances a insisté : 
• sur le manque de démocratie sociale après le passage en force du 1er Ministre qui valide le

protocole  Parcours  Professionnel  Carrières  Rémunération  (PPCR)  malgré  l'opposition
majoritaire des syndicats.

• sur les orientations budgétaires : 2548 Suppressions d'emplois au Ministère et 550 millions
de réductions budgétaires, avec pour conséquence une mise à mal des conditions de travail
des agents.

• sur le démantèlement de la DGFIP avec les réformes de structures et les fusions de services
• sur la remise en cause des droits et garanties des agents en matière de mutations.

Le président affirme : « C'est un bon signe que les agents participent à leur conditions de travail en
faisant grève, cela veut dire qu'ils se sentent concernés ».

Concernant les prochaines restructurations , il ne peut rien dire de plus que ce qui a déjà été diffusé,
aucun feu vert de la DGFIP ne lui ayant été donné.

Nous avons réaffirmé notre attachement à la préservation des conditions de travail des agents et
insisté  sur  le  fait  que nous devions  être  attentifs  aux regroupements  et  restructurations  ainsi  que les
conséquences pour les agents. 

Budget 2015

Le budget s'élève à 66 499 € qui a été utilisé en totalité.

Nous avons été  particulièrement  attentif  à  l'accueil  de Sens afin  que l'écoute soit  améliorée en
installant des micros sur la nouvelle banque installée en Août 2015.

La direction s'est engagée afin que ces travaux soient effectués avant la fin de l'année.
Solidaires Finances y veillera !!!

Principales actions retenues pour 2015

Sécurité électrique
• Achats de kits de sécurité : Auxerre ( Moreaux, Marie Noël), Sens et Tonnerre 



Sécurité incendie 
• Exercice d'évacuation sur les sites : Auxerre ( Moreaux, Marie-Noël, Pont ), Joigny (Quai

du 1er dragons), Sens (Quai de Nancy) , Tonnerre. 
• achats d'extincteurs, remplacement des veilleuses et des blocs autonomes de sécurité .
• mise à jour des plans d' évacuation ( Auxerre Moreaux ).

Sécurité autre
• réparation commande digicode (Quai du 1er dragons Joigny)
• balise sol glissant (Quai du 1er dragons Joigny)
• sécurisation issue de secours: barre anti-panique et main courante (Quai du 1er dragons

Joigny)
• garde corps et main courante Vermenton

Conditions de travail
• fauteuils ergonomiques adaptés (Auxerre Moreaux, Avallon et Quai de Nancy Sens)
• eau chaude dans les sanitaires (Quai du 1er dragons Joigny)
• aménagement er sécurisation de l'accueil (Quai de Nancy Sens)  
• pose de film solaires 1er et 2ème étage ( Quai de Nancy Sens)

Autres
• Assainissement des archives (Auxerre  rue du pont)

Formations 
• en  matière  de  sécurité  :  formation  1er  secours  recyclage,  défibrillateurs,  recyclage

habilitation électrique.

Visites de sites et travaux 

Le CHSCT a  effectué  plusieurs visites de sites au cours de l'année
25 juin 2015 : Toucy et Saint Fargeau
3 septembre 2015 : Saint Florentin ( CFP et Archives départementales)
24 septembre 2015 : CFP Auxerre Moreaux

Un groupe de travail se réunira courant décembre afin d'étudier les réponses de l'administration
quant aux compte rendus établis par la délégation. Ces réflexions serviront à la mise à jour du DUERP et
seront transmises aux chefs de services concernés.

Pour la rue des Moreaux, un ingénieur de la centrale est venu pour faire une expertise et a établi son 
rapport.

Le début d'incendie a mis à jour un problème de  laine de verre posée sur les luminaires. Tout a été 
vérifié et  le problème est résolu.

Concernant les inondations, une procédure plus contraignante contre l'architecte et la société est en 
cours.

Fiches d'impact restructurations

A partir du 29/12 au soir, les trésoreries d'Ancy le Franc, Aillant sur Tholon et Sergines seront 
effectivement fermées et leur déménagement physique ne s'effectuera que les 11-12 et 13 Janvier 2016 
(avec un jour par trésorerie pour que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles).



Actuellement les 3 agents de chaque trésorerie intègrent les postes dans les trésoreries accueillantes
mais seuls les postes C et B sont réellement transférés , le A restant à la disposition du Directeur.

Solidaires Finances s'est interrogé sur les services (SIP-SIE de Joigny et de Tonnerre, Trésorerie de
Toucy )  recevant  de  nouvelles  missions  sans  personnel  supplémentaire.  Nous  n'avons  pu  obtenir  de
précision quant à la quantification de la charge supplémentaire concernée.

Solidaires  Finances  a  également  interpellé  la  direction  pour  l'aménagement  physique  de  la
Trésorerie de Pont sur Yonne pour l'arrivée des 3 nouveaux agents dans ce poste. Elle nous a répondu que
les travaux étaient prévus avant la fin de l'année.

A l'issue du débat, Solidaires Finances a émis un avis défavorable au transfert des missions même si
certains points peuvent paraître favorable aux emplois transférés.

Ménage – Contrat ONET

Il nous a été précisé que l'entreprise ONET a une obligation de résultats qui figure dans les contrats
qu'elle a signé avec la DDFIP.

Chaque chef de service sera informé de la substance de ces contrats et veillera à la bonne exécution
de ces contrats. Si des manquements étaient constatés, le chef de service le signalera à la direction et une
procédure contradictoire pourra être mise en place. 

DUERP 2015/2016

Nous vous signalons que l'année 2015/2016 est une année de mise à jour du Document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

L'ensemble des agents sera sollicité par l'intermédiaire de son chef de service avant le 06/12/2015. 

Nous vous rappelons l'importance de participer à ces réunions en motivant les risques que vous
aurez recensés car cela permettra d'établir un calendrier des actions à mettre en place par le CHSCT.

Pour vous faciliter ces démarches , le DUERP de chaque service et le PAP établis par le CHSCT
seront transmis sous forme dématérialisée à chaque chef de service qui fera suivre aux agents.

Ils vous permettront de voir quelles sont les risques à supprimer, à modifier ou à créer.
.

Vous pouvez également contacter les représentants de Solidaires Finances

Jean-François DURET
Nadine ROGER
Michèle LEVESQUEAU
Philippe BROQUET
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