
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La CGT Finances Publique était représentée par Isabelle Colbatz, Sandrine Mouton, Ludovic Charlier 
et Gilles Deschamps. 
 
 
La séance s’est ouverte par la désignation du secrétaire du comité, après vote, la CGT Finances 
Publiques prend le secrétariat pour la durée du mandat, par trois voix sur cinq. 
 
 
Le bilan d’exécution des crédits en 2014 est plutôt positif. Les trois principales actions de prévention 
menées sont à hauteur de 53% des dépenses, la prévention des dangers liés à l’organisation et aux 
conditions de travail ; à hauteur de 22%, la prévention des dangers liés à la structure des bâtiments et 
à hauteur de 14%, la prévention des dangers liés à l’environnement physique de travail.  
Cela représente respectivement 52 560 euros, 21 820 euros et 13 943 euros pour un budget total de 
96 947 euros. 
Il reste que la direction doit engager plus rapidement les dépenses pour ne pas se retrouver avec des 
paiements d’une année N, en N +1 
 
Le Budget global pour 2015 est de 95 511 euros. Des dépenses ont déjà été décidées, les plus 
importantes sont : la sécurité électrique pour 20 000 euros, le travail sur écran pour un peu plus de 
8000 euros, des stores pour plusieurs sites : 20 000 euros. 
Des devis pour l’isolation phonique de l’accueil du SIP de Laon vont être demandés ainsi que pour les 
locaux ou devrait prochainement déménager la Pairie départementale. 
La CGT estime que ce n’est pas au CHSCT de financer en totalité ces travaux et a proposé un 
cofinancement avec le budget de la direction. 
 
 
 
Le plan d’action et de prévention des risques 2015 (PAP) 
 
Lors du groupe de travail sur le PAP, les organisations syndicales sont intervenues comme en 2014 
pour que la direction propose un PAP que le groupe de travail discute et puisse amender et non que 
les OS soient associées à sa création.  
Malgré ce point de discorde avec la Direction et estimant que nos revendications servaient avant tout 
les agents, nous n’avons pas quitté la table. 
La CGT a donc proposé de réaliser un plan d’action et de prévention syndical. 
Tous les risques relevés dans le DUERP ne pouvant être repris dans le PAP car trop nombreux, les 
élus CGT ont proposé de cibler les risques qui menacent le plus d’agents même si ces risques 
n’étaient pas identifiés comme risques majeurs. Les autres OS ont accepté la démarche. 
 Nous avons donc au final élaboré un PAP sur trois points suivant : 
Les risques psychosociaux (825 agents pour plusieurs sous catégories). 
Les risques routiers (330 agent) 
Les risques de chutes sur le lieu de travail (785 agents pour plusieurs sous catégories) 
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Le Directeur a accepté ce plan et lors du CHSCT suite à deux interventions de la CGT, il a accepté 
que désormais la Direction présente aux OS un projet de PAP et qu’à chaque CHSCT un point sur la 
réalisation du PAP soit fait. 
Le PAP élaboré par les OS ayant été entièrement repris par le Directeur, les revendications communes 
aux trois OS, ci-dessus ayant été acceptées, la CGT et FO ont donné un avis favorable au PAP 2015. 
 
 
 
Au sujet du désamiantage des combles de la cité administrative de Soissons, comme des agents du 
site se posent des questions sur le bon déroulement des travaux et sont inquiets pour leur santé, la 
CGT a rappelé au Directeur les nouvelles dispositions réglementaires au sujet de l’information du 
personnel, stipulée dans le Guide de prévention du risque amiante de septembre 2014. Ces 
dispositions n’ayant pu être effectuée car le guide a été diffusé au moment du désamiantage, la CGT a 
demandé que les informations obligatoires soient transmises aux agents à postériori. 
Le Directeur a accepté cette proposition, des réunions d’information auront lieu dans chaque service. 
 
 
 
Après deux ans d’attente, suite au DUERP de Chauny 2013 qui révélait l’inquiétude d’agents au sujet 
de la pollution et dépollution du terrain avant la construction du CFP, la Direction a enfin eu de la 
Mairie, les documents sur ce sujet. 
 La CGT a demandé qu’ils soient communiqués aux OS lors du CHSCT. Nous n’avons eu que le 
tableau de recherche de polluants qui révèle avant travaux, en 2001, la présence de métaux lourds 
dans les sols. Il reste à la Direction de nous fournir le bilan de la dépollution. 
 
 
 
Solidaire a proposé un avis du CHSCT sur le ménage, la CGT et FO se sont associé à cette demande. 
Nous allons donc bientôt nous tourner vers vous afin de réaliser une enquête sur le sujet car force est 
de constater qu’il y a partout dans le département un ras-le-bol général à propos du ménage. 
 
 
 
Le Directeur nous a fait part des travaux immobiliers à venir et des modifications possibles 
d’implantations de service. 
Comme dit plus haut, déménagement de la pairie à la cité administrative de Laon en 2015. 
Construction par un promoteur immobilier d’un nouveau CFP à Guise, la livraison est prévue courant 
2016. 
Condé  en Brie : un troisième projet est engagé, il consiste à la réfection totale de l’actuelle trésorerie. 
Cité Administrative de Soissons, l’arrivé de l’inspection académique (12 à 14 personnes) va modifier 
l’implantation de nos services. A ce jour rien n’est encore décidé mais nous pouvons déjà dire qu’il 
va y avoir du changement. 
 

Laon, le 13 avril 2015. 
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