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Compte-rendu du CHS-CT du 12 décembre 2016 
 
Avant le fond un peu de forme : 

 un CHS-CT qui s'est tenu sans représentant du Pôle métier. A croire que conditions de travail et exer-

cice des missions sont déconnectés ; 
 un Président montrant un désintérêt total quant aux débats ; 
 une équipe Budget Immobilier et Logistique (BIL) fatiguée mais qui a su s'adapter aux changements 

de cap réguliers de notre Directeur. 

Fusion des trésoreries d'Hesdin et de Campagne-les-Hesdin : 

La direction et la Mairie de Campagne-les-Hesdin, lors d'une réunion en présence des entreprises le 6 décembre 

dernier, ont organisé les travaux à venir. 
Le bureau de Contrôle Qualiconsult assurera le suivi des travaux. 
Les travaux sont pris en charge par la Mairie pour un budget de 40 000 €. La Direction assurera la sécurisation 

des locaux, l'installation informatique et de l'éclairage ainsi que l'aménagement des archives. 
La locataire du logement de fonction a été relogée.  
Les travaux peuvent commencer. 
Les préconisations du rapport de l'ISST et du Médecin de Prévention seront prises en compte. 

- pose d'un revêtement de sol PVC, 
- Eclairage adapté au travail sur écran, 
- remplacement des fenêtres par du double-vitrage, 
- pose d'un film anti-intrusion, 
- installation d'un coin repas de 14 m², 
- Eclairage de l'accès du personnel, 
- remplacement de la porte de garage actuelle par une porte sécurisée, 
- fourniture de 10 fauteuils. 

La chaudière actuelle et les radiateurs existants sont maintenus. Le remplacement des menuiseries améliorera 

l'isolation et résoudra le problème de froid de la trésorerie. 
Pour le stationnement, des places seront réservées dans le parking de l'hôpital situé à proximité. 
Un mur doit être abattu. Pour l'instant, la direction a la quasi-certitude qu'il s'agit d'un mur porteur. 
Les travaux seront organisés de façon à ne pas occasionner de gène pour les agents de Campagne-les-Hesdin 

qui continueront à assurer leurs tâches quotidiennes. 
La Direction assure qu'en cas de décalage dans le déroulement des travaux, s'il y avait un risque de bruit 

important ou de gène importante des agents en place, on pourrait envisager une journée d'autorisation d'ab-

sence. 
La configuration de l'accueil ne sera pas modifiée. Bien que la restructuration laisse présager une augmentation 

du flux d'accueil, la Direction estime que la tendance est à la baisse de fréquentation des sites. 

Enfin, le transfert de la mission hospitalière de la Trésorerie d'Hesdin vers la Trésorerie de Montreuil justifie 

l'implantation d'un deuxième poste d'adjoint sur le Trésorerie de Montreuil. 

Vote du CHSCT : abstention unanime. 

Solidaires Finances Publiques regrette d'avoir du hausser le ton lors de précédents CT et CHSCT pour 

que la Direction prenne le temps de faire des travaux de qualité avant l'installation des agents et rappelle 

combien il est important de prévoir les travaux en amont de toutes restructurations. 

Solidaires Finances Publiques demande la vigilance de la Direction quant au plan de prévention et la 

gestion des agents pendant les travaux. 



 

Transfert du SIE du SIP-E de Lillers à Béthune :  

Afin d'installer les agents du SIE de Lillers à Béthune, il est nécessaire de déplacer le Pôle enregistrement 

actuellement intégré au SIE. 
Dans un premier temps, il avait été envisagé d'installer les agents du Pôle enregistrement à la place occupée 

précédemment par la cellule expertise du SIP. 
L'accord de la Centrale pour la création d'un SPF-E à Béthune a conditionné l'installation du Pôle enregistre-

ment à l'étage, à proximité du SPF. 
Les SPF 1 et 2 seront regroupés avant d'installer 6 postes de travail, un bureau individuel et un box de réception 

pour le Pôle enregistrement. 
25 000 € seront nécessaires (pose de cloisons et travaux électriques). L'installation de stores réclamée avec 

insistance par les agents de l'enregistrement ne trouve pas un écho favorable à la Direction, qui cherche à faire 

des économies de bouts de chandelle ! L’Assistant de Prévention a été chargé de vérifier la nécessité de cette 

demande. 
Solidaires Finances Publiques souligne l'incohérence du premier projet et se satisfait de l'installation du Pôle 

enregistrement à proximité du SPF, dans des locaux adaptés. 

Les graves dysfonctionnement constatés depuis la mise en place des SPF-E d'Arras et de Boulogne, affec-

tant l'exercice de la mission et les conditions de vie au travail des agents ne donnent pas une vision optimiste 

du SPF-E à Béthune. 
40 pages de mesures de contournement s'ajoutent aux 200 pages du module à disposition des agents gérant 

l'enregistrement, afin de pallier aux insuffisances d'un outil informatique en rodage qui démontre jusqu'à 

présent son inefficacité. 

Solidaires Finances Publiques s'abstient et dénonce la précipitation des restructurations, menées tam-

bour battant malgré l'échec cuisant d'expérimentations factices. 

M. MATHIEU s'est engagé en instance à se rendre au SIE de Béthune le 20 décembre prochain, à 

suivre.... 

Mise en place d'une division recouvrement et d'une division assiette : 

Solidaires Finances Publiques s'étonne de la présentation d'affectation d'agents dans de nouveaux bu-

reaux, information n'ayant aucune place en CHSCT. 

Aucun TAGERFiP ne nous est présenté en CTL, l'affectation des agents de direction n'est jamais abor-

dée en CAPL, mais le CHS-CT est en capacité de nous parler de personnes et non de métiers. La Direc-

tion prête de grandes et nobles ambitions à ces nouvelles Divisions mais sans lui allouer de moyens et 

l'installant de façon à rendre difficile la communication. 

Conclusion : la Direction a inscrit ce point à l'ordre du jour afin de clore le débat en toute transparence et de 

se donner bonne conscience. 

Questions diverses 

- Informer les responsables de sites ainsi que les guide-files et serre-files sur les préconisations concernant les 

personnels ayant des difficultés à se déplacer. En cas d'incendie, il leur est conseillé de rester dans les escaliers 

en attendant l'intervention des pompiers. 

- Avancement des travaux à Vimy : une fenêtre et une porte remplacées. 

- Les travaux du parking de Béthune sont terminés et ajoutent 10 places de stationnement. 

- Un parking pour les vélos est demandé à Diderot. 

- Remplacement du médecin de prévention d'Arras : des annonces sont passées mais il n'y a pas de candidat. 

- Nécessité de lever l'anonymat des fiches de signalement afin d'améliorer le suivi des agents en difficulté. 


