
COMPTE RENDU DU CHSCT DU 17 SEPTEMBRE 2015

Cette séance plénière du CHSCT a abordé plusieurs points à l'ordre du jour concernant la DRFiP :

➢ Le déploiement de la nouvelle version du logiciel GEIDE au Centre de Gestion des Retraites  
de Lille.

GEIDE est un logiciel permettant le traitement dématérialisé des courriers. La nouvelle version a
modifié l'organisation du travail : la gestion des portefeuilles est désormais collective (par unité de
gestion) et non plus individuelle afin de privilégier le "travail de masse". Elle a également introduit
des tableaux de bord qui, sous couvert de "pilotage", entraînent la mise en compétition des CGR,
des unités de gestion ainsi que les agents entre eux. 
Selon  le  rapporteur  de  la DRFiP, qui a récemment rencontré une partie  des agents (et  non pas
l'ensemble,  contrairement à ce qu'il avait affirmé au départ)  en présence de la chef  de service,
aucune problèmatique n'a été mise en évidence. Le rapporteur de la Direction s'est même étonné
que ce sujet fasse l'objet d'une présentation en CHSCT !
Outre une possible auto-censure des agents rencontrés, Solidaires Finances ne partage pas ce point
de vue et considère que cette nouvelle version concourt à une perte d'autonomie, une infantilisation,
une déprofessionalisation, une démotivation et un risque de conflits entre collègues. De plus, le rôle
du  CHSCT n'est  pas  uniquement  curatif  mais  également  préventif,  et  il  lui  appartient  de  se
préoccuper des risques éventuels sur les conditions de travail et la santé des agents.
Pour ces raisons, Solidaires Finances a voté contre l'introduction de cette nouvelle version.

➢ Les   projets de   transferts et    de   fermetures de trésoreries   au 1er janvier 2016  

• Marchiennes-Orchies
Solidaires Finances est  soulagé d'apprendre que la seule personne titulaire à Marchiennes  pourra
enfin prendre ses congés ! 
Nous dénonçons la volonté de la DRFIP d'avoir dégradé la situation de la trésorerie de Marchiennes
par le non-renforcement des effectifs.  Nous regrettons que la Direction, bien que reconnaissant le
report de l'accueil à la trésorerie de Somain, ne prenne aucune mesure pour le renforcer.

• Lannoy
Contrairement au projet initial de fermeture de la trésorerie, ce site ne fermera plus, pour l'instant,
au 1er janvier 2016. La mobilisation des agents, des élus locaux, des usagers et des militants de la
CGT et de Solidaires Finances Publiques a permis de faire reculer la Direction. 
Cependant,  le  recouvrement  partirait  toujours  au SIP de Roubaix Nord.  La Direction a  évoqué
oralement un projet de réaménagement de l'accueil à Roubaix pour début 2016 sans en détailler le
contenu. L'effectif de l'équipe d'accueil, qui devrait faire face à un afflux supplémentaire d'usagers,
ne serait pas renforcé.
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Les  agents du  recouvrement  de  Lannoy  gèrent  actuellement  l'accueil  et  la  caisse.  Leur  départ
entraînerait une surcharge de travail pour les collègues restant.

• SIP et SIE Lille Haubourdin-Lille Ouest
Pas de modification du nombre d'agents ni déménagement. Seul un réaménagement des bureaux est
prévu et une fusion des bases de travail. 

• SIE Avesnes sur Helpe-SIE de Maubeuge
Le SIE du SIPIE d'Avesnes devrait se rattacher au SIE de Maubeuge. Les agents sont tellement
convaincus  du  bien-fondé  de  cette  fusion  qu'ils  ont  demandé  à  rester  sur  place  !  Notre  cher
Directeur en a profité pour se raccrocher à une énième expérimentation nationale sur le travail à
distance.

• La Madeleine-Saint André-Armentières-SIP Lille Nord
Le projet de transfert entre les trésoreries de La Madeleine, Saint André, Armentières et le SIP de
Lille Nord n'a pas été modifié. Le site de La Madeleine disparaitrait, la trésorerie de Saint-André
deviendrait spécialisée en SPL. Armentières récupèrerait la partie hospitalière de Saint-André, et le
SIP Lille Nord le recouvrement de Saint André et La Madeleine.

• Cambrai Banlieue-Cambrai Municipale
Les trésoreries fusionneraient pour se retrouver au même étage.

• Maubeuge
Maubeuge SPL rejoindrait Maubeuge Municipale.

Ces regroupements ne serviront en fait qu'à mieux amortir les futures suppressions d'emplois. Ces
nouvelles  structures  devraient  être  épargnées  en  2016,  sans  garantie  absolue.  Nul  doute  que la
véritable saignée commencera en 2017.
C'est pourquoi Solidaires Finances a voté contre l'ensemble de ces projets.

➢ Le budget 2015  

L'ensemble des crédits de l'année a été consommé pour un total de  625 715 € en finacements de
projets  et  travaux,  formations,  matériels  divers  de  prévention  des  risques  préconisés  par  les
médecins de prévention.

➢ Les enquêtes  

Certaines enquêtes  sur  les  conditions  de  travail  doivent  être  réactivées.  Solidaires  Finances  a
demandé dans sa liminaire un aboutissement rapide.
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