
Section de Meurthe et Moselle

COMPTE RENDU DU CHSCT DU 10 MARS 2016

LA BALLADE DES GENS HEUREUX
Festival des Vieilles Charrues
Le festival des Vieilles Charrues ayant super-marché dans l'Ouest, il se décentralise et investit  les
principales agglomérations de Meurthe et Moselle. 
Les animations ont pris la forme de défilés dans les rues, John Deere en vedette. Dans Nancy, Toul et
Longwy les cortèges ont répandu leur air de bouse dans les rues.
Le point  d'orgue  de la  manifestation a  eu lieu à  Lunéville,  avec  une démonstration  hight tech se
traduisant par la promotion de la oeufs-administration.
Nous regrettons que Jacky Be Good nous ait privé de la complainte du blues du fonctionnaire. 
Autrement dit, quand la rue manifeste, on est ferme ; par contre quand la rue râle, on la ferme. 
Le plus fort, alors que nombre de collègues travaillaient pour dégrever moitié des taxes foncières sur
les  terres  agricoles,  ce sont  les  bénéficiaires  de ces  exonérations  qui  les  prenaient  pour  cibles.
Certes, si leurs champs avaient souffert de la sécheresse, pour leurs chants, il n'en était pas de même
et leurs gosiers ne semblaient point secs. 
Après le vandalisme des bonnets rouges, celui des beaux nez rouges.
Comme dit la sagesse paysanne : rendez service à une vache, elle vous le rend en fumier.

* * *
Solidaires Finances a alerté des risques accrus d'accidents industriels dont les causes sont multiples.
Elles tiennent notamment au fonctionnement excessivement cylindrique des missions de la DGFIP, et
de l'absence de l'organisation calendaire ou des priorités : chaque cylindre déversant ses consignes
sur les mêmes agents. L'absence d'une véritable culture de la prévention, l'approche exclusivement
prescriptive du travail ignorant délibérément la réalité des services, participent aussi des causes qui
dégradent les conditions de vie au travail et finalement mettent en péril des missions.
Solidaires Finances demande

• une étude sur la perte de productivité due à la conception des applications informatiques ainsi
qu'aux dysfonctionnements informatiques

• une étude sur l'impact sur la santé des agents, du travail sur écran et du câblage informatique.
Concernant les manifestations des agriculteurs, M. SAILLARD considère qu'il n'y a pas lieu à porter
plainte et que le chef de service a pris les bonnes décisions.
Solidaires  Finances pense que les agents ont été choisis pour cible en tant que représentants de
l'administration,  il  est  donc  du  devoir  du  directeur  de  les  protéger  et  de  porter  plainte  quand
l'intégrité physique de ceux-ci est menacée.  D'ailleurs, l'inspecteur Santé Sécurité au Travail a dit
qu'il ne comprenait pas pourquoi le directeur n'a pas porté plainte.
Pour seule réponse, M. SAILLARD a indiqué que les agents pouvaient exercer leur droit de retrait
mais il reconnaît que les bâtiments sont moins vulnérables quand ils sont occupés. Nous en concluons



que, pour le président, il est plus important de privilégier les bâtiments que d'assurer la sécurité des
agents... Enfin, le masque tombe!
Concernant  la  demande  faite  en  intersyndicale  d'une  expertise  pour  mesurer  l'impact  de  la
réorganisation de ses services, l'INSEE ayant refusé d'y donner suite, Solidaires Finances demande
l'avis de l'inspecteur Santé Sécurité au Travail. Il préconise la réunion d'un groupe de travail pour
appréhender les risques mais le président signale qu'il est impossible d'appréhender les risques sans
comprendre l'organisation actuelle de cette administration. Il préconise donc, à son tour, de réunir les
représentants du personnel pour les informer avant le groupe de travail. 
Nous ne sommes pas dupes et nous ne rentrerons pas dans cet air de la ballade des gens heureux ! La
réorganisation sera terminée alors que nous nous concerterons encore dans une énième réunion !
Vu  ces  réponses  d'experts  Ami-Ami,  Solidaires  Finances  exige  la  formulation  écrite  de l'avis  de
l'ISST avant de saisir l'inspection du travail.
Suite  aux  restructurations  des  services,  les  représentants  du  personnel  ont  établi  la  liste  des
services à visiter en 2016 : les trésoreries de Longwy, Lunéville, Pont-à-Mousson et Vandoeuvre ainsi
qu'à la cité, les futurs locaux du PRS et des BDV et enfin, l'INSEE.
La mission Condition Vie au Travail ressemble plus à un espace Métier qu'à une véritable mission de
préventions des risques professionnels : 3 thématiques en cours d'étude : analyse des écrêtements,
visites de sites par le correspondant social et nettoyage.
Solidaires Finances s'est étonné que dans l'organigramme de cette mission, il n'y ait que des chefs de
service alors que le correspondant social n'y figure pas. M. SAUVAGE répond que, par contre,  son
chef y est : de quoi nous rassurer......
Solidaires Finances demande une étude sur les jours de congé perdus et non mis en CET. Dire que dans
le privé, ces heures et jours sont payés en heures supplémentaires !
Restructurations  envisagées :  Transfert au 01/01/2017de la gestion de l'hôpital MAILLOT  vers la
trésorerie du CHR de Metz-Thionville, création du SDIF au 01/09/2017, fusion des SIE Nancy NE et
Nancy SE, fusion du SPF Nancy avec celui de Lunéville, transfert de la mission enregistrement du SIE
de Nancy SE  au SPF de Nancy,  rapprochement des services Amendes des Vosges, de Meuse  et de
Meurthe-et-Moselle.
Si les agents ne veulent pas suivre leur mission, ils seront réaffectés à d'autres missions : qu'en sera-
t-il de l'e-formation ?????????
Toute cette rubrique  à brac est soumise à l'avis  de la DG puis  du CTL et du CHSCT.  Solidaires
Finances espère enfin disposer de fiches d'impact étoffées. 
Pour  le  déménagement  du Pôle interrégional  Consignation,  la  direction  s'est  passée de l'avis  du
CHSCT qu'elle a informé a posteriori. Solidaires Finances se demande à quoi sert le CHSCT 
Expérimentation  d'une  Caisse  sans  numéraire à  la  Paierie, structure  qui  enregistre  peu
d'encaissements : à quand une caisse sans caissier ? 
Avec les Bornes CAF: y aura du taf pour les "Services civiques" qui monteront au front après juste
une formation de 2 jours .
Travaux à la Cité: travaux de rénovation au 3ème étage du bâtiment P pour accueillir les BDV et le
PRS  "renforcé";  Installation  d'une  caméra  à  la  sortie  de  parking,  éclairage  provisoire  et
réorganisation du parking (la préfecture demanderait 100 places supplémentaires) et de l'entrée de la
Cité l'an prochain.
A la demande de Solidaires Finances concernant la fatigue visuelle générée par le travail sur écran, le
médecin de prévention précise qu'il convient d'être vigilant à la bonne ergonomie du poste de travail,
une vue bien corrigée et d'effectuer des pauses régulières.

« Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d'attente »
 (Jules RENARD)
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