
Compte rendu
CHSCT du   4 juin   2015  

Évreux, le 5 juin 2015

Un CHSCT était réuni le 4 juin 2015. Il s’agissait de la seconde réunion de l'année.

Après lecture des déclarations liminaires de Solidaires Finances et de la CGT, le président a ouvert la séance.
Sur la parution tardive de la note départementale portant mise à jour du DUERP le président a reconnu le manque
de réactivité de la Direction et fera en sorte d’être dans les temps la prochaine fois.

À notre demande un bilan de l'activité DDFIP en commission de réforme sera présenté lors d’une prochaine
réunion. 

Concernant les transports de fonds un contrat a été mis en place avec la BRINKS depuis le 26 mai dernier.
Ainsi, après maintes interventions de Solidaires Finances, enfin les agents du service logistique  n’ont plus à
accomplir cette tâche.

Le ramassage des fonds devrait également concerner la trésorerie hospitalière et un contrat supplémentaire est
à l'étude pour une collecte ponctuelle des pièces (+ 2 kg) en fonction des besoins. En effet, selon le Directeur il
faut bien éviter «  que les bras de nos collègues s’allongent… »

 Les points à l’ordre du jour :  

1)   Suivi des avis et propositions du CHSCT 

2)   Visites de services du CHSCT en 2015 ;

3)   Rapport annuel du médecin de prévention.

4)   Présentation du Plan Annuel de Prévention (PAP) : Avis du CHSCT

5)   Point sur le Budget

6)   Présentation des travaux de Verneuil sur Avre.

7)   Accident de service

8)   Exercice d’évacuation.

9)   Registres Santé et Sécurité au Travail.

 

1  er   point     :   Une réflexion est en cours sur le réaménagement de la trésorerie de Conches (accueil, agencement,
sécurisation). La Direction prévoit une réfection assez complète des locaux qui devrait être réalisée par les agents
techniques. Les différents acteurs seront consultés.
A Gisors, l’issue de secours sera remplacée par une porte vitrée sécurisée permettant l’entrée des collègues et une
meilleure luminosité à l’intérieur du poste.
Concernant  la trésorerie du  Neubourg, la direction a envoyé un courrier à la DG en date du 28 avril  2015
proposant un relogement de la trésorerie dans du locatif et la vente de l’immeuble domanial. En effet, les travaux
de remise en état sont désormais financièrement hors de portée. Nous espérons que ce chantier aboutira avant la
fin de l’année !



2ème point     :   Le CHSCT  visitera en 2015 les trésoreries de Val de Reuil et de Gisors.

3ème point     :   Le rapport du médecin de prévention met en avant une activité toujours très dense, partagée entre
les visites médicales (373 en 2014), la participation aux différentes instances et le travail administratif.
 
Le  médecin  relève  une  baisse  de  l'absentéisme  malgré  la  fermeture  de  6  points  de  consultation  et  une
augmentation significative des situations de souffrance au travail.  Elles ont  doublé par  rapport  à 2013 pour
atteindre 32 % des personnes reçues en consultation. Dans la moitié des cas, une charge de travail jugée trop
importante est à l’origine de cette souffrance ou de ce mal être. Sur ce sujet, Solidaires Finances a proposé des
solutions en liminaire et le CHSCT également dans son avis sur le PAP (cf. pièce jointe complémentaire).

Solidaires Finances a rappelé à la direction que les points médicaux devaient être aménagés conformément à la
note du 29 mai 2012 adressée au président des CHSCT. Comme à  l’accoutumée,  l’administration  n’a pas les
moyens de ses ambitions aussi, ce qui peut être fait le sera dans la mesure du possible.

4ème point     :    Le programme annuel de prévention reprend la mise à jour des diagnostics techniques amiante
sur  l’ensemble du département, la mise en place de transport de fonds pour les pièces.  Concernant les risques
psychosociaux la direction s’est engagée à prioriser les taches de manière formelle auprès des services…
Le PAP sera mis en ligne sur Ulysse27 dés sa signature par le Directeur.
L’avis  du CHSCT a été rendu et  présenté au président puis adopté à  l’unanimité par ses membres.(cf.pièce
jointe).

5ème point     :   Lors de l’examen du budget, nous avons validé à l’unanimité les dépenses suivantes :
- le remplacement de la porte de secours de Gisors ;
- la rénovation de l’accueil de la trésorerie du Roumois ;
-l'installation d’une balise sonore pour non voyants à Politzer ;
 Un représentant du personnel s’est abstenu sur le cofinancement avec la Direction de la rénovation des sanitaires
de Pont Audemer. Cependant cette dépense a été actée, Solidaires Finances ayant proposé cette validation qui a
été acceptée par la majorité des membres du CHSCT.

6ème point     :   La Direction nous a présenté un projet d’aménagement du CFP de Verneuil à budget contraint. Ces
plans ont été présentés à tous les acteurs concernés et ont été modifiés dans la mesure du possible. Solidaires
Finances déplore que la nouvelle implantation ne puisse être optimale cependant elle permettra quand même aux
collègues  de  travailler  dans  de  bien  meilleures  conditions  et  en  sécurité.  Les  travaux  devraient  débuter  fin
septembre et s’échelonner jusqu’en avril 2016.
Le CHSCT a présenté son avis au Président, il a été adopté à l’unanimité.(cf. pièce jointe).

7ème point     :   Un accident de service est à déplorer, il n’a pas appelé de remarque particulière.

8ème  point     :   L’assistant  de  prévention  a  indiqué  que  la  note  départementale  concernant  les  exercices
d’évacuation était sortie et en ligne sur Ulysse 27. On relève les principales difficultés de mise en œuvre à la
trésorerie municipale d’Évreux compte tenu des différentes administrations qui travaillent sur le site.
 
9ème point     :   Un seul point a été ajouté au registre SST. Il s’agit de l’ouverture de la barrière du parking de la
cité administrative. Des réglages ont été faits et le problème semble solutionné.

Lors de cette réunion du CHSCT plusieurs avancées concrètes ont été actées et nous ne pouvons que nous
féliciter du travail accompli par chacun des acteurs.

 
 Les représentants Solidaires Finances au CHSCT de l'Eure.


