
 

                             

COMPTE RENDU DU CTL DU 14 JUIN 2018 (2e convocation)

Le CTL du 14 juin (2e convocation) avait pour ordre du jour le PAP (plan d'action pluriannuel) et le
DUERP (document  unique  d'évaluation  des  risques  professionnels)  soumis  pour  avis,  un  point  sur
l'apprentissage (pour information) et les questions diverses.

Après avoir rappelé en liminaire le contexte social national et local, suite au mouvement à la DRFIP Nord
ces dernières semaines, les élus de Solidaires Finances Publiques ont une nouvelle fois déploré que le
PAP ne  fasse  pas  mention  du manque  de  moyens  humains,  pourtant  dénoncé  chaque année  dans  le
DUERP par les collègues de tous les services.

Sur ce point, la Direction a rappelé que ne figurent dans le PAP que les points pour lesquels il est possible
d'agir au niveau local et non au niveau national.

Ce point avait été présenté lors d'un précédent CHSCT. Les élus de Solidaires Finances Publiques ont à
nouveau  voté  contre  le  DUERP /  PAP ainsi  présenté  afin  d'exprimer  le  désaccord  des  agents,  en
particulier s'agissant des risques psycho-sociaux.

Concernant le dispositif d'apprentissage, Solidaires Finances Publiques a dénoncé la charge de travail qui
découle de l'accueil des apprentis dans les différents services et le manque de formation des tuteurs. Cette
année encore, 4 apprentis seront recrutés et formés dans nos services. La Direction sera vigilante sur la
formation des tuteurs concernés.

En  questions  diverses,  le  nouvel  applicatif  Sirhius  a  été  abordé  par  l'ensemble  des  organisations
syndicales présentes. Les dysfonctionnements sont en cours de résolution. La Direction s'engage à être
vigilante sur les régularisations attendues.

Les travaux sur le site de Douai interpellent les collègues. Il s'agit de travaux d'amélioration de la sécurité.
La Direction envisage de regrouper les services accueillant du public au sein d'un même espace. Des
déménagements sont donc à envisager. Les plans et le calendrier seront présentés en CHSCT puis en CTL
dans les mois à venir.

L'installation du commissariat aux ventes de la DNID à Lomme a pris un peu de retard. Selon les plans
définitifs, elle se fera au niveau du rez-de chaussée arrière à l'automne.
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