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En  déclaration  liminaire  (ci-jointe)  Solidaires  Finances  est  intervenue  sur  la  non
fermeture  des  trésoreries  de  Charny  et  de  Villeneuve  l'Archevêque  décidé  par  le
ministre.

Solidaires  Finances  a  largement  insisté  sur  la  présence  du  guide  pour  la  prise  en
comptes des conditions de travail dans la conduite de projet qui fxe la participation en
amont des agents, du Médecin de Prévention, de l'Inspecteur Sécurité Santé au Travail
et des représentants du personnel.

Le nouveau président a regretté la suspension des fermetures de ces 2 trésoreries car
il reconnaît qu'au vu des efectifs la situation de ces services reste très fragiles et qu'il
fera de nouvelles propositions l'an prochain dans un cadre pluriannuel, plus global.

Rapport annuel et rapport de visites de l'ISST

L'ISST a présenté son rapport d'activité annuel, il a insisté sur le fait que toutes ses
visites de site étaient faites en présence de l'Assistante de Prévention (AP). Solidaires
Finances s'assure que le suivi de ces rapports soit efectué régulièrement et que les
travaux préconisés soient faits.

Solidaires   Finances  a  également  demandé  que  tous  les  rapports  de  vérifcation,
d'exercice d'évacuation soient sur les sites et qu'un état des lieux soit fait, par l'ISST,
quant aux fssures sur les diférents bâtiments.

Visite de la délégation du CHSCT sur le site d'Avallon 

Après la visite de l'ISST,  une délégation du CHSCT s'est également rendue au CFP
d'Avallon le 22/10/2018 . 

Nous avons rappelé un certain nombre de dysfonctionnements dont principalement le
zonage   mal  fait  et  non  conforme  de  l'éclairage,  un  hall  d'accueil  bruyant  et  un



manque de signalétique pour accueillir le public, un manque d'isolation des fenêtres
qui laisse passer l'air et la pluie, de nombreux stores cassés au rez-de-chaussée.

Un rapport de visite sera établi et Solidaires Finances veillera à la prise en compte de
tous ces éléments dans le DUERP et le PAP 2019. C'est un projet global de travaux qu'il
faut envisager le plus rapidement possible. 

ASR 2019

En ce qui concerne la fermeture de Vermenton et de Villeneuve sur Yonne contrairement à ce que certains directeurs
affirment,  les conséquences  ne seront  pas  neutres  pour ces changements  d'horaires  (modules  ARTT imposés  dans
certaines petites trésoreries, déménagement et éclatement des équipes….).

Concernant  plus  particulièrement  la  trésorerie  de  Villeneuve  sur  Yonne,  on  s'achemine  sur  un  déménagement  en
plusieurs étapes :
Dans un premier temps, le mobilier et les archives iront quai de Nancy et les agents à la Trésorerie Municipale. Cette
demande du service accueillant a été relayé par Solidaires Finances afin de mieux intégrer les 2 arrivants.
Dans un deuxième temps, l'ensemble de la Trésorerie Municipale déménagera quai de
Nancy avec une date indéterminée selon l'avancement des travaux.

Travaux et aménagements quai de Nancy à Sens

Le rapport du cabinet d'expertise de la mairie vient juste d'être transmis à la Direction 
et à l'ISST. Ce dernier s'est engagé à vérifer que les préconisations du rapport ont bien
été mises en œuvre. A ce jour, les travaux ne sont pas totalement terminés mais les 
locaux seront rapidement réintégrés.

Suite à la présentation du guide, Solidaires Finances a demandé l'implication dans ce
projet  des  agents,  des  chefs  de service  concernés ainsi  que des représentants  du
personnel, de l'ISST et du MP. Cette démarche devrait permettre de prendre en compte
les avis de chacun afn que les futures conditions de travail soient satisfaisantes pour
tous. 
Le Président s'est engagé à mettre en place des groupes de travail avec les agents. 
A la demande de Solidaires Finances, le Président a accepté de convoqué un CHSCT
extraordinaire, le 18 décembre 2018, avec comme unique point à l'ordre du jour les
travaux et l'aménagement de l'ensemble du CFP de Sens.
A cette occasion  les fches navettes (SST) seront revues.

Solidaires Finances a relayé la demande des agents de la trésorerie de Villeneuve sur
Yonne et de la Municipale de pouvoir efectuer une visite au CFP de Sens afn de se
projeter dans leur futur service.
Solidaires a également soulevé le problème du stationnement et de l'accessibilité (pas
d'arrêt de bus, rue étroite ….). Le Directeur prendra contact avec la Mairie.

Nous avons également fait part du problème d'ambiance sonore (pose de cloisons)
déjà mentionné dans le DUERP, et  qu'il  faudrait prendre en compte les diférentes
demandes des agents. Nous avons également demandé si la sécurisation globale de
l'immeuble est prévue et le président nous a répondu par l'afrmative.
Nous avons également demandé à ce qu'il y ait une réfexion sur l'accueil.

Solidaires Finances a demandé que soit réalisé un plan de prévention pour les travaux
à venir avec la participation de tous les acteurs CHSCT.

Budget 2018



Le budget 2018 s'élève à 59 455 € et sera totalement utilisé. 

Principales actions retenues pour 2018 :

• Sécurité : remise en état du désenfumage au CFP de Sens (Quai de Nancy),
bandes antidérapantes, mise à jour des DTA, exercices d'évacuations sur les
diférents sites...

• Conditions de travail : Fauteuils ergonomiques, reposes-pieds spécifques,
soutiens lombaires, stores intérieurs, acquisitions d'écrans 22 pouces pour
les agents travaillant sur double écran

• Formations  :  sauveteur  secouriste  du  travail  (SST)  initiale  et  recyclage,
guide fle et serre fle, maniement extincteurs, défbrillateurs, habilitations
électriques.

Fiches de signalement 

Le Président nous a confrmé sa position quant aux fches de signalement :
En cas d'agressions verbales, la direction, après avoir pris contact avec
l'agent  concerné,  enverra  ou  non  un  courrier  au  contribuable  pour  un
rappel à la loi.
En cas d'agression physique, ou de menace de mort, une «remontée» à

la centrale se fera automatiquement. Les relations avec le public qui font partie des
risques psychosociaux (exigences émotionnelles) sont toujours aussi tendues.

En  cas  de  récidive  d'agressions  mineures  et/ou  d'agressions  physiques  ou  plus
importante, le Directeur s'engage à saisir le(s) Procureur(s) de la République qui sont
déjà informés de cette éventuelle demande.

Les fches de signalement (insultes, menaces verbales ou physiques ….) sont à votre
disposition sur Ulysse et sont transmises à l'assistante de prévention (AP).

N'hésitez pas  à remplir ces  fches !

Vous pouvez également contacter les représentants de Solidaires Finances
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