
COMPTE-RENDU DU CHSCT DU 26 JUIN 2017

Cette  dernière  séance  plénière,  avant  la  trève  estivale,  a  été  particulièrement  animée  par  les
problématiques douanières. 4 points de l'ordre du jour concernaient toutefois la DRFiP.

*****

La suite, à horizon du premier semstre 2018, des conséquences immobilières de la création du SPFE
(Service de Publicité Foncière et Enregistrement) de Lille nous a été présentée.

La partie SPF (ex hypothèques)  du futur SPFE (actuel SPF 1)  sera installée au 1er étage de la Cité
Administrative. Les SPF 2 et 3 situés sur le même niveau ne seront pas impactés. 
Néanmoins, un réaménagement de l'accueil est à venir. Il s'inscrit dans une réflexion globale visant à
cantonner la réception du public dans les niveaux les plus bas, pour des raisons de sécurité.
Pour Solidaires Finances, ce déménagement augure de futurs projets de concentration de services. En
réponse, la Direction nous a affirmé qu'à ce jour aucune opération supplémentaire n'est envisagée.

Conséquence du futur déménagement de l'enregistrement au RdC, la division du contrôle fiscal prendra
place au 8ème étage.

Ces 2 projets n'ont pas soulevé, sur le plan immobilier, de réserve particulière. Néanmoins, nous resterons
vigilants et invitons les agents des services concernés à nous faire part de toute difficulté.

*****

Le rapprochement des cellules comptables du CGR (Centre de Gestion des Retraites) et du SLR
(Service Liaison Rémunérations) a enfin été présenté aux organisations syndicales. En effet, bien que
prétendument prévue à compter du 1er septembre 2017, cette opération est effective depuis la rentrée
2016.
De plus, dans les documents fournis, la DRFiP travestit les effectifs implantés dans la nouvelle cellule
fusionnée. Il n'y a plus qu'un seul agent provenant du SLR dans cette cellule, et non deux. De fait, les
missions sont d'ores et déjà confondues, malgré deux applications différentes.
Nous  avons  dénoncé  l'opacité  de  cette  réorganisation  qui,  selon  nous,  dissimule  d'autres  projets.  Le
représentant de la DRFiP a rétorqué que cela n'était pas d'actualité. Interrogé sur l'origine de la fusion des
cellules comptables, il a précisé qu'il s'agissait d'une initiative locale.
Solidaires  Finances  a  également  soulevé  la  problématique  de  la  gestion  des  agents  avec  une  chaîne
hiérarchique confuse.
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Les préconisations issues du compte-rendu de la visite de la Trésorerie de Tourcoing Municipale ont été
énoncées :

• distinguer la salle de convivialité de celle des archives,
• vérifier les câblages électriques et réseau,
• étudier la possibilité d'un nettoyage des vitres malgré le filet anti-chute de pierres,
• prévoir du mobilier fixé au sol pour l'espace d'attente du public,
• remettre en état les dalles de faux plafond et la fibre de verre dans le hall de l'aile dépense.

*****

Enfin, les représentants de Solidaires Finances ont abordé les points suivants en questions diverses.

Au  CFP de Maubeuge,  les  travaux prévus début  juin pour le retrait  de dalles extérieures amiantées
doivent finalement débuter cette semaine.

Au CFP de Valenciennes, des problèmes d'entretien des toilettes femmes ont été signalés.

Au CFP d'Avesnes-sur-Helpe, à la suite de fuites d'eau, des dalles de sol se sont décollées au SPF. Dans
la mesure où il  y a suspicion d'amiante dans les sols, le service a été déménagé provisoirement. Les
mesures d'empoussièrement réalisées se sont révélées négatives.


