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Déclaration liminaire du CHS-CT du 01 avril 2016 

Arras, le 01/04/2016 

Monsieur le Président, 

Solidaires Finances Publiques n’est pas qu’une organisation syndicale contestataire, elle sait surtout entendre 

et écouter. Nous n’aborderons donc plus les problèmes de communication mais les problèmes de calendrier. 

Nous sommes donc réunis ce 1er avril 2016 pour aborder les restructurations de 2017 comme 

annoncé lors de la réunion informelle sur l’ASR afin d’émettre l’avis du CHS-CT pour pouvoir les 

étudier par la suite en CTL…Poisson d’avril !!! 

Effectivement, aujourd’hui, nous étudierons le réaménagement complet du CDFiP de 

Longuenesse suite à l’arrivée de la Trésorerie municipale de St Omer annoncé en mai 2015. Un 

an de réflexion aura permis à la Direction locale de recueillir l’avis de l’ISST et du médecin de 

prévention sur le sujet afin de présenter un projet abouti, tranché et daté sur ce projet 

immobilier en fin de compte d’ampleur…Poisson d’avril !!! 

Nous étudierons également l’implantation des deux SPF-E d’Arras et de Boulogne, annoncée en 

janvier 2016, toujours après avoir recueilli l’avis de l’ISST et des médecins de prévention, bien 

entendu ! La direction locale aura évidemment étudié l’implication des restructurations qui seront 

présentées en CTL le 18 avril 2016 sans avis du CHS-CT sur ces sujets…Encore une fois, poisson 

d’avril !!! 

Vous l’aurez compris, Monsieur le Président, nous émettons quelques critiques sur le calendrier des instances 

qui encore une fois ne correspond ni au calendrier de nos missions, ni à l’avancement de vos projets de 

restructurations et ni à la disponibilité professionnelle et personnelle des représentants des personnels. 

Monsieur le Président, vous nous présentez également la note d’orientations et le règlement intérieur du 

CHS-CT validé en CHS-CT ministériel. Nous tenons juste à signaler que, dans ces orientations, nous n’avons 

pas trouvé l’achat de mobilier, mais surtout à rappeler que sont de la compétence du CHSCT (comme prévu 

aux articles 57 et 58 du décret 82-453 modifié le 10 avril 2015) les projets d’aménagements importants 

modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute 

transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement 

de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de 

productivité liées ou non à la rémunération du travail et également sur les projets importants d’introduction 

de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies. 

Comme nous l’avons entendu, il y a peu, nous sommes dans un état de droit et nous vous remercions par 

avance, Monsieur le Président, de faire respecter le rôle premier de cette instance. 

Enfin, les visites de sites sont aussi dans les compétences du CHS-CT.. Dans le cadre actuel des 

restructurations de notre administration, il vous a été demandé à plusieurs reprises de délocaliser le CHS-CT 

afin d’appréhender au mieux les situations immobilières, nous regrettons que vous n’ayez pas tenu cet 

engagement. 
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