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L'ambiance générale n'a pas réchauffé la température glaciale de la salle d'examen !
Il est vrai que l'annonce de la démission de notre secrétaire syndicale CHSCT a 
plombé l'ambiance dés l'ouverture de la séance.

Laurence MALON a présenté sa démission, en parfaite concertation avec les autres 
représentants de SOLIDAIRES AUX FINANCES, laissant les autres syndicats face à
leur responsabilité et aux conséquences de leurs votes (cf notre dernier bulletin).

Aucune candidature n'ayant été présentée à cette séance, l'élection du nouveau 
secrétaire syndical CHSCT a été reportée à la séance de septembre.
Espérons que d'ici là, les autres OS siégeantes auront trouvé un accord... 

Pour SOLIDAIRES , nous ne présentons personne.



Aujourd’hui, le fonctionnement du CHSCT est simple, finalement. Un budget annuel 
est alloué et doit être dépensé coûte que coûte, quitte à financer des dépenses qui 
n'incombent pas au CHSCT ! Ça tombe bien, la DDFIP recherche des fonds.

Nous, SOLIDAIRES, refusons d'être complices de cette dérive maintes fois 
signalées. La position de SOLIDAIRES AUX FINANCES a  toujours été claire : les 
dépenses qui sont du ressort de l'administration doivent être financées par celle-ci. 
SOLIDAIRES n'est pas responsable des réductions budgétaires décidées aux plus 
hauts niveaux, mieux, nous les combattons. Les politiques d'austérité sont néfastes 
aux agents.

Au cours de cette séance, 8 propositions de dépenses ont été examinées. Sur ces 8 
propositions, 2 concernaient la protection des biens qui sont théoriquement à la 
charge de la DDFIP. 

SOLIDAIRES, par conviction, s'est exprimé CONTRE en expliquant son vote. 

La CGT et FO  ayant voté POUR sans émettre la moindre critique, les dépenses ont 
été adoptées, à la grande satisfaction du Président du CHSCT, qui est également le 
DDFIP...



A quoi sert le médecin de prévention ? 

« Je ne suis pas responsable des travaux » est-elle la réponse appropriée pour les 
collègues souffrant des nuisances provoquées par cette situation ?

Avons-nous un réel médecin de prévention en Saône et Loire en dehors d'un nom sur 
le site ULYSSE 71 ? Aurions-nous la primeur du nouveau médecin de prévention de la 
prévention « je vous préviens que si vous me prévenez, je ne ferai pas forcément 
quelque chose : secret médical !!!! »

Le DDFIP (et non le président) a clairement dit que la souffrance au travail par suite 
de travaux en site occupé n'est, en aucun cas, un risque psycho-social. Une manière 
de prévenir, pour les futurs services concernés par les travaux, qu'il faudra 
supporter, coûte que coûte, les désagréments et sans broncher !!!! Ce n'est que du 
provisoire !!!! 



A Charolles, doit-on financer des formations CHSCT à la manipulation des 
interrupteurs ? 

L'Inspecteur Hygiène et Sécurité, M ORSINI, n'a pas indiqué que la norme 
électrique imposait le « détecteur de mouvement » en lieu et place des interrupteurs.
Pas grave, le représentant CHSCT local nous a présenté cette dépense comme une 
mesure de sécurité. 4000 € environ pour un bouton « jour/nuit » qu'on ne sait pas 
utiliser ! 

En espérant que tout le monde y voit plus clair.



Le PUS, vous connaissez ? Non ? Nous on nous a dit que c'était le Plan Urgence 
Sécurité.

L'administration se retranche derrière le PUS pour nous influencer sur les dépenses. 
C'est quoi le PUS ? Nous n'avons que le nom, pas les contours ni le contenu. Cela n'a 
jamais été communiqué aux OS, ce que SOLIDAIRES réclame.

A bas le PUS, vive le PLUS pour les agents ! 



Quelques questions diverses abordées :

La phase de discussion est ouverte avec les élus locaux, notamment, sur la fermeture 
du CFP de Verdun. Appréciez les nuances de styles s'il vous plaît.

En ce qui concerne les dégagements de fonds, les discussions avec la Poste vont 
probablement conduire au recours systématique à la BRINKS.



Adieu les économies espérées (par encore vérifiées, si vérifiables) des modifications 
de l'affranchissement.

SOLIDAIRES AUX FINANCES a demandé à replacer la pointeuse de la Cité 
Administrative à hauteur compatible pour les personnes à mobilité réduite.

Didier FOUCAULT a annoncé son retrait du CHSCT pour l'avenir. Ainsi, Charlotte 
VITU devient membre du CHSCT à partir de ce jour. Elle sera suppléante. 

FICHES NAVETTES HYGIENE ET SECURITE : utilisez les !
Si une fiche est remplie au nom de « l'ensemble des agents », faites la signer par 
plusieurs collègues du service pour qu'elle soit recevable et significative.

Les problèmes concernant le téléphone à la Cité Administrative ont été abordé. 
SOLIDAIRES AUX FINANCES est intervenu sur 2 points : 

- le nombre d'appels perdus, le transfert impossible sur certaines lignes 
internes, le standard du SIP qui ne peut pas renvoyer les communications... Bref, le 
bazar depuis le changement de l'autocom.

- le fait que le service amende de la trésorerie municipale ne réponde plus aux 
appels les concernant, sachant que 5000 relances ont été effectuées. Le DDFIP (et 
Président) a répondu qu'il n'avait pas donné son aval à cette pratique. Il a évoqué le 
recours à la phase comminatoire amiable (l'huissier) pour éviter ce genre de relance. 
Il n'a pas répondu sur le fond, c'est à dire « on fait quoi dans les services qui 
reçoivent les appels à tort ? ».
SOLIDAIRES a demandé à ce que soit diffusé le numéro de téléphone sur lequel les 
redevables doivent être dirigés. On attend.



Visite de site programmée :  GUEUGNON le 11 juin 

Vos membres CHSCT SOLIDAIRES AUX FINANCES

Christian LOUIS, SIE Mâcon    03 85 22 54 11
Laurence MALON, CDIF Chalon sur Saône   03 85 41 70 71
Charlotte VITU, SIP-SIE Creusot  03 85 77 40 33
Valérie REDON, SIP Mâcon  03 85 22 53 42


