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PARTICIPATION DU CHSCT AU LIVRE SUR LA PLACE : 
LES CINQ NUANCES DE GREY

Pour rebondir sur  cette maxime toute en nuances de Monsieur  le Président du premier
CHSCT post-vacances : « Il ne faut pas noircir quand le tableau est gris clair », Solidaires
Finances  a  le  plaisir  d'offrir  à  ses  lecteurs,  et  plus  particulièrement  ses  lectrices,  un
extrait du best seller de l'été « Cinq Nuances de Grey ».

Rick WILD  avait reçu pour gage de déshabiller cinq de ses petits trésors ainsi qu'il aimait
à les nommer. 
Pour débuter, son choix se porta sur des proies qu'il jugeait les moins attractives. Jouer au
docteur de Grey à Nomeny (grey's anatomy) serait la clé d'un premier succès. 
Il y eut bien une première résistance qui s'effaça rapidement quand il inaugura une nouvelle
position  des  missions.  Après  un  démaillage  territorial  en  règle,  la  belle  n'eut  d'autres
recours que de se réfugier chez sa voisine Pame (PAM). 

Rick passa à sa deuxième victime. 
Auparavant, il fit l'effort d'arrondir les angles auprès du rapporteur ECKERT. 
Puis, ce ne fut qu'une affaire de long aiguillon (Longuyon). Rick quitta sa conquête en lui
souhaitant oniriquement un nouvelle et longue vie (Longwy).

Pour la troisième, il utilisa un bâillon (Bayon) au cours d'un nuit endiablée : la nuit de lune
Evil (Lunéville). 

Le  choix  de  la  quatrième  lui  vint  dans  un  songe,  « Essaye  Nancy »  (Essey  les  Nancy),
entendit-il en lui. 
L'apothéose se traduisit par la fusion des corps de métier. 
Rick se félicita de la taille de la structure. La belle partit au Brésil  et se fixa dans la
province du Nordeste (SIP Nord Est).

Pour trouver la cinquième et donc terminer son pari avec succès, Rick fit le tour des neuves
maisons closes. 
Il procéda à ce qui était son habituel déshabillage. L'important était de satisfaire le rut de
quelle (rue de Kehl) manière que ce soit.



Les réorganisations
Enfin, pour la première fois, les réorganisations sont examinées par le CHSCT avant le CTL.
Toutefois,  il  aurait  été  plus  logique  dans  le  cadre  du  CHSCT  que  les  fiches  d'impact
examinent  les  conséquences  sur  la  santé  et  les  conditions  de  travail  des  agents.  Ces
réorganisations  concernent d'une  part,  les  fusions  des  trésoreries  de  Nomeny  et  de
Longuyon avec les trésoreries de Pont-à-Mousson et de  Longwy et d'autre part, le tranfert
du recouvrement des impôts des trésoreries de Bayon au SIP de Lunéville, d'Essey-les-
Nancy au SIP de Nancy Nord-Est et de Neuves Maisons au SIP de Vandoeuvre.

Ne nous laissons pas voiler la face car,  s'il  y a bien transfert de charges,  il  n'y a pas
transfert  des  effectifs  correspondants !  Ces  réorganisations  engendreront  donc  une
surcharge  de  travail.  Or,  actuellement, les  agents  du  CFP  de  Longwy  sont  déjà  en
souffrance et demandent la visite sur place du médecin de prévention.  
La DDFIP apporte, comme solution, des renforts mais est ce que l'équipe de renfort pourra,
à son tour, assumer un surcroit de travail  à la fois sur les trésoreries de Longwy et  de
Pont-à -Mousson.

Mention  spéciale  pour  le  transfert  du  recouvrement  des  impôts  de  d'Essey-les-Nancy
entrainant un doublement des charges du SIP de Nancy Nord-Est avec l'arrivée d'un seul
agent alors que 3 emplois sont transférés.
Encore mieux sur les SIP de Vandoeuvre et de Lunéville où aucun agent ne suit la mission
transférée.

Il va sans dire qu'à la fin du débat, nous ne pouvions qu'émettre un avis défavorable, la
DDFIP dépouillant  de leurs agents, les SIP assurant le recouvrement de l'impôt. La DDFIP
pratique la retenue à la source des agents avant de mettre en place la retenue à la source
de l'impôt !

Interlude : arrivée en coup de vent de Paul Mac Touzet et départ simultané à tire d'ailes
(Wings)

Les fiches projets
Compte tenu du reliquat du budget, la majorité des fiches a été acceptée dès lors qu'elles
contribuaient à améliorer les conditions de vie au travail des agents et qu'elles entraient
dans le cadre de la compétence du CHSCT.

Odeurs   nauséabondes   à   Chalnot     :   Paul Mac Touzet is Get Back 
Pendant 2 jours, une odeur nauséabonde flottait dans l'immeuble. La DIRCOFI a décidé de
faire évacuer les locaux. Malgré des investigations, la cause demeure inconnue, les agents
occupant l'immeuble ont repris leur travail. Affaire à suivre !

Questions diverses
Pour protéger ses agents des épisodes de canicule, le président du CHSCT « notre senor
météo » veille, jusquà une heure avancée de la nuit, au bien être de ses agents pour prendre
les mesures qui s'imposent.

Pour le DUERP-PAP et le plan de prévention de l'INSEE, il est urgent d'attendre et il est à
déplorer l'inquiétude des agents de l'INSEE à l'approche de la déclinaison de la réforme
territoriale. De plus, le site de Nancy doit subir un désamiantage de grand ampleur à partir
de novembre 2015 mais dans des conditions qui sont encore à définir !

Etre compétent, c'est se tromper selon les règles (Paul VALERY)
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