
 

 
 
Le Comité Technique Paritaire Départemental s’est réuni le 9 juillet avec à l’ordre du jour : 

� Présentation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de la DSF 
de l’Aisne ; 

� Déploiement du progiciel CHORUS ; 

� Présentation du plan local de formation 2010/2011 ; 

� Choix des plages fixes et variables au SIP de LAON ; 

� Questions diverses. 
 
 
DUERP 
 
Le DUERP recense l’ensemble des risques auxquels sont soumis les agents dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions, à l’intérieur comme à l’extérieur des services. Rappelons que l’élaboration de ce 
document est rendu obligatoire par la loi et qu’il engage la responsabilité pénale du DSF.  
Courant 2009, il a été demandé à chaque chef de service de lister, avec leurs agents, tous les risques 
encourus et de leur attribuer une cotation  (A « intolérable », B « substantiels », C « modéré » et D 
« tolérable ») résultant du croisement entre la gravité du risque et sa fréquence. Le DUERP est la 
synthèse de tous les risques recensés. Pour chaque risque, il doit préciser les mesures de prévention 
programmées avec une mise en œuvre quasi-immédiate pour les risque classés « A » et urgente pour 
ceux classés « B ». 
Pour notre DSF, il a été listé 101 risques dont 16 de catégorie A et 26 de catégorie B. 
Il apparaît très nettement que le recensement a été fait plus ou moins sérieusement selon les chefs de 
services, certains n’ayant même pas pris la peine de consulter leurs agents. Par ailleurs, quasiment 
aucuns risques n’ont été recensés en dehors des services (parties communes, voiries …). Nous avons 
donc demandé qu’une réunion par an et par service soit rendue obligatoire pour mettre à jour le 
DUERP, et qu’il soit rappelé que celui-ci concerne également les risques existants à l’extérieur du 
service. Nous n’avons pas obtenu un accord net sur ces points. 
En ce qui concerne les risques dits « psycho-sociaux » (notamment stress dû à la dégradation des 
conditions de travail), le DSF a convenu qu’il était plutôt démuni, ne pouvant s’attaquer aux causes 
(suppressions d’emplois, réformes …). « Vous avez raison, s’attaquer aux conséquences (Stages 
Stress/gestion des conflits NDLR), c’est prendre le sujet par le petit bout. Ca a ses limites ». 
Enfin, nous avons noté que beaucoup de « petits problèmes », néanmoins très dangereux (nez de 
marches usés, prises décollées …) n’auraient pas été recensés dans le DUERP si les Conseils de Sites 
fonctionnaient mieux et si le cahier CHS était davantage utilisé.  
 
 
DEPLOIEMENT DE CHORUS 

 
CHORUS est un nouvel outil informatique destiné à la gestion financière, budgétaire et comptable de 
l’Etat en mode LOLF. Il concerne toutes les Administrations et sera déployé à la DGFiP au 
01/01/2011. Il s’agit d’une application structurante qui modifie totalement la chaine de la dépense, 
jusqu’à présent réalisée en local par le Service du Budget et la TG. Une partie des tâches seront 
« délocalisées » vers des centres régionaux inter-administration, dépendants de la DGFiP. 
En l’occurrence, pour notre département, un centre sera créé à Amiens et pourvu de 17 emplois, dont 
9 fournis par la DGFiP (1 emploi « filière fiscale » et 1 emploi « filière gestion publique » prélevés 
dans l’Aisne). 
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COMPTE RENDU 



La mise en œuvre chaotique de CHORUS dans les administrations qui l’utilisent déjà a été relaté plus 
d’une fois dans la presse. Comme toujours lorsqu’on nous promet une simplification et un allègement 
des tâches, c’est exactement l’inverse qui se produit … sauf que le « prélèvement » d’emploi est fait 
quand même ! 
Nous avons donc voté « contre » le déploiement de CHORUS. 
 
 
PLAN LOCAL DE FORMATION 2010/2011 

 
Toujours le même « catalogue » et les mêmes remarques : 
- Le recensement des besoins en formation qui doit être fait par les chefs de service lors de l’entretien 
d’évaluation est plus ou moins fait … et plus ou moins suivi d’effets ! 
- Surcharge de travail oblige, les agents ont tendance à négliger leur formation professionnelle. 

Pour notre part, nous sommes essentiellement intervenus sur les nouveautés dans les SIE : 

- Le stage « recouvrement de la TP » était notoirement insuffisant au regard de l’ensemble des 
nouvelles tâches à accomplir, notamment au niveau de la compta et du traitement comptable des 
contentieux. D’ailleurs, lors des sessions réalisées dans l’Aisne, de très nombreuses questions étaient 
restées sans réponses. Nous avons donc demandé si le module avait été complété. L’administration 
n’a pas pu nous répondre sur ce point. 
- La réforme concernant la suppression de la TP et son remplacement par la Contribution Economique 
Territoriale (CET) a été « balancée » dans les services avec pour seule formation un CD, 
complètement dépassé au moment où il est arrivé. Cette E-formation n’a pas rencontré un franc 
succès dans les services … une bonne occasion de dénoncer une fois de plus ces pseudo-formations 
au rabais … L’Administration nous a assuré qu’un vrai stage (avec des formateurs et dans un salle de 
formation) était en cours d’élaboration. Mieux vaut tard que jamais ! 
Nous avons voté « pour » le plan local de formation 2010/2011. 
 
 
ADOPTION DES HORAIRES AU SIP DE LAON 

 
Sur cette question et comme pour les SIP et le PRS récemment mis en place dans l’Aisne, le SNADGI-
CGT s’est abstenu : une simple consultation sur le maintien des horaires existants a été mise en place 
et aucune procédure de vote ne sera organisée. Les agents n’ont donc eu aucune possibilité de 
demander un changement et nous ne sommes pas certains que tous les agents ont été « consultés ». 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Un seul point abordé en commun avec le SNUI : l’excès de zèle d’un cadre A (adjoint d’un SIP) sur la 
question du plan de congé. L’administration nous a rassuré sur les règles réellement en vigueur et 
apportera les précisions nécessaires pour que ce genre de « débordement » ne se reproduise pas. 
 
Débutée à 9h00, la séance s’est achevée à 12h30. 
 
 

Soissons, le 12 juillet 2010. 
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