
COMPTE- RENDU DU CHS-DI DU 10 AVRIL 2009

Après le boycott de la première convocation par l'ensemble des organisations syndicales,
le CHS-DI «mise en place des SIP» s'est tenu le 10 avril 2009 à la salle de réunion de la
DSF de l'Aisne.

La CGT était pour l'occasion, représentée par M. Brihaye Erwan, en suppléance de M.
Deschamps Gilles, absent pour cause de maladie.

Les autres organisations syndicales représentées étaient : Solidaire aux finances et FO.
La CFDT, quant à elle, était absente.

Pour la parité administrative,  étaient  notamment  présents,  Mme Demangel,  Trésorière
Payeuse Générale (présidente de séance), M. Le Dû, Directeur des Services Fiscaux, M.
Tribillac,  Directeur  Départemental  de la  DGCCRF ainsi  que leurs  colaborateurs  (ACMO,
« supports techniques »...) et Mle Pain représentant la DPAEP. Le secrétariat étant assuré
par Mme Herroguer de la Délégation Interdirectionnelle.

Mme  le  Médecin  de  prévention,  l'Inspecteur  Hygiène  et  Sécurité  (IHS)  n'étaient
malheureusement pas présents.

Convoqués à 14H00, nous avons débuté les travaux à 14H15 (après l'arrivée de Mme
Demangel).



Après avoir approuvé le compte-rendu du CHS précédents, nous sommes rentrés dans le
vif du sujet, à savoir, la mise en place des SIP dans le département.

1er cas, et non des moindres, le SIP de Château-THierry.

La CGT avait prévu de soumettre au vote la proposition de l'IHS, à savoir, la mise en
place d'une caméra de visualisation devant l'accès aux étages avec commande à distance
actionnée  par  l'agent  en  charge  de  l'accueil  en  lieu  et  place  d'une  porte  à  digicode.
Cependant,  à  cette  heure,  seuls  3 membres  de la parité  syndicale étaient  présents.  Le
représentant de Solidaire n'arrivant qu'1/2 heure plus tard, et la représentante de la CFDT
n'étant pas présente. De plus, nous aurions aimé obtenir plus de précisions sur le projet de
l'IHS, mais celui-ci n'étant pas là non plus, cela nous était impossible. Dans ces conditions,
tout vote aurait été parfaitement ridicule et nous avons donc renoncé. La CGT a toutefois
obtenu de la part  de la parité administrative qu'un suivi  serait  fait  afin  de vérifier,  sur  le
moyen terme, la pertinance ou non, du maintien de cette porte à digicode qui fait tant débat.
A suivre donc en deuxième partie d'année.

La mise en place des SIP nécessite, on l'aura compris, une sécurisation des locaux.

L'accès  intérieur  du bâtiment  étant  pour  l'instant  entendu,  reste  l'accès extérieur.  Les
fenêtres  du SIP de Château-Thierry  seront  donc garnies  de barreaux fixes.  Toute  autre
forme de sécurisation demandant des dépenses trop onéreuses. En effet, est-il judicieux de
dépenser l'argent public pour un site dont il est question de le transférer dans des autres
locaux à plus ou moins court terme ? (il est en effet question, sous réserve d'acceptation des
différentes parties, que la mairie ferait prochainement construire des locaux afin d'héberger
les services de la DGFIP).

2ème cas, Hirson.

Il a été porté à la connaissance du CHS que la fin des travaux du SIP prendrait du retard.
Il conviendra donc de rester vigilants sur les conditions de travail des collègues de ce site
lors de la période de travaux. Sur la disposition des futurs services, en l'absence de toute
recommandation spécifique de l'IHS, le projet a été adopté.

3ème cas, Saint Quentin.

Une fois de plus, la CGT est intervenue pour que les recommandations de l'IHS soient
suivies.  En  effet,  celui-ci  avait  spécifié  dans  son  rapport,  que  les  boxes  de  réception
n'étaient pas aux normes. Ils sont en effet, sous-dimensionnés. La parité administrative, si
elle  reconnaît  bien  la  nécessité  de  refaire  ces  boxes,  estime  devoir  attendre  les
recommandations  immobilières  contenues  dans  la  future  note  cadre.  Elle  s'est  toutefois
engagée  à  les  refaire  d'ici  début  2010.  A  surveiller  donc...Concernant  les  autres
aménagements immobiliers spécifiques à la mise en place des SIP, pas d'auytre remarque.



Les autres sites concernés par la mise en place des SIP ne soulevant pas de questions
particulières, nous sommes passés aux questions diverses :

La CGT est intervenue pour que le service des particuliers de Chauny situé au rez-de-
chaussée soit  équipé  de panneaux vitrifiés  qui  permettent  d'atténuer  la  propagation  des
sons si nuisibles aux oreilles des agents travaillant en plateau. M. Le Du a estimé quant à
lui,  que les agents n'en ressentaient pas le besoin. La CGT a maintenu sa demande en
demandant  que  des  études  soient  rapidement  effectuée  sur  l'ensemble  des  structures
organisées sur ce schéma. Pas d'opposition de la parité administrative. Une fois encore, à
voir...

La réorganisation des services de la DGFIP au sein de la Cité administrative de Laon
sera  examinée  dès  que  les  services  de  la  préfectures  auront  précisé  le  nouveau
déploiement  de  l'ensemble  des  services  déconcentrés  de  l'Etat  (voir  RGPP  et  ses
concéquences pour tous les fonctionnaires). Les projets ne sont donc pas encore connus.

Concernant le site de Soissons. La complète réorganisation des services de la DGFIP
n'étant pas décidée, il est urgent d'attendre. En effet, avant de faire tout projet de travaux, il
nous faudra déjà connaître de quelle façon seront réimplantés la Trésorerie de Belleu ainsi
que les services de la Trésoerie gérant l'hopital. De beaux changements en perspective...
Au delà du problème de réorganisation des services, nous ne pouvions qu'approuver cette
décision : pour une fois que l'administration compte gérer le financement des travaux en
évitant de faire et défaire, on connaît sur Soissons, nous ne pouvions nous opposer à cette
marque de grande intelligence.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 15H30.

Les organisations syndicales ont exigé que les projets des prochaines réorganisations de
services nécessitant des travaux soient communiqués et discutés au CHS avant le début
desdits  travaux.  C'est  bien  parce  que  cette  procédure  n'a  pas  été  respectée  que  les
organisations syndicale ont boycotté la première réunion.

Chauny, le 11 avril 2009


