
Compte  rendu  du  CHSCT
du 5 janvier 2021. 

La Direction s’engage à nous fournir le Tagerfip une fois que le CTL emplois
aura  eu  lieu.  Concernant  notre  demande  d’avoir  la  liste  des  personnels
impactés par les restructurations, la Direction nous renvoie à la publication du
mouvement  local.  Pour  la  CGT,  cela  ne permet  pas  aux représentants  du
personnel de pouvoir assurer un suivi  des risques psychologiques pour les
agents concernés. Nous ne savons pas si les agents sont sur leur premier
vœu ou s’ils ont bénéficié d’une priorité particulière. Nous ne savons pas non
plus quelles sont les conséquences sur les temps de trajet des agents suite
aux restructurations. 

Pour  ce  qui  est  de  notre  demande  concernant  le  coût  total  des  travaux
d’aménagement  et  de  déménagement  lié  aux  restructurations,  la  direction
nous indique ne pas pouvoir répondre pour l’instant, tout ceci étant en cours.

Concernant  notre demande d’obtenir  les plans des services restructurés et
l’implantation des agents sur leurs postes de travail, la Direction nous renvoie
aux plans qui avaient été transmis lors du CTL et qui ne correspondent pas à
notre demande.

Concernant notre demande de mise en place d’une cellule psychologique au
plan local et le recrutement d’un psychologue, la direction nous renvoie vers la
cellule d’aide psychologique nationale (un numéro de téléphone). Elle nous
indique également qu’un psychologue est dans l’attente de la signature d’une
convention pour pouvoir prendre en charge les agents de notre direction. 
 
La CGT Finances Publiques ne peut que constater que la Direction ne répond
au jour du CHSCT à aucune de nos questions ni à aucune de nos demandes.
Pire,  nous apprenons que toutes les opérations de restructurations ont  été
menées alors qu’aucun accompagnement  psychologique n’est  actuellement
disponible au plan local.

Concernant la situation sanitaire, la Direction nous indique qu’aujourd’hui nous
avons 3 agents en arrêt lié au virus et 2 en attente des résultats des tests.
Depuis le début de la crise sanitaire 66 agents ont été arrêtés pour suspicion
ou cas de Covid avérés.



L’inspecteur du travail a relevé que la Direction n’avait pas suffisamment mis
en place d’affichage du port du masque obligatoire et de l’importance du gel
notamment à l’accueil pour les contribuables. Il déplore également le manque
d’information sur la capacité d’accueil des salles de réunion et de convivialité.
Il préconise de retirer une chaise sur deux dans toutes les salles où les agents
peuvent se réunir.

La Direction quant à elle préfère reporter la responsabilité des clusters sur les
agents  et  menace  de  fermer  les  salles  de  convivialité  dans  tout  le
département.

Élection  du  secrétaire  du  CHSCT  :  M.Yan  RUDER  est  élu  secrétaire  du
CHSCT pour la CGT finances publiques. 

Mise  en  place  d’une  commission  d’enquête  concernant  les  services
restructurés et leurs antennes.

Nous avons obtenu la mise en place d’une commission d’enquête composée
d’un  membre  de  l’administration,  un  membre  du  CHSCT,  l’assistante  de
prévention et éventuellement de l’inspecteur du travail. 
Ces visites se feront en deux temps. 
Une première phase : 
 ⁃     le 1er février : St Quentin CH et SGC de Chauny. 
 ⁃     4 février le SGC d’Hirson. 
2ème phase : 
 ⁃     le 22 mars le SIP de Laon et de SIP de Chauny. 
 ⁃     Le 25 mars le SGC de Laon et le SDIF. 
Une troisième phase : afin  de visiter  le  SIE de Laon et  ses antennes de
Soissons et de Château Thierry doit être mise en place plus tard, tout comme
les SPF. Le calendrier sera déterminé lors d’un prochain CHSCT.

Nous avons également  obtenu qu’un questionnaire soit  envoyé aux agents
concernés  par  les  restructurations  afin  d’évaluer  leur  stress  et  les  risques
auxquels les agents pourront être exposés. Ce questionnaire à l’initiative de la
CGT sera à envoyer à la Direction pour validation avant l’envoi aux agents par
le secrétaire du CHSCT.

L’inspecteur  du  travail  a  relevé  deux  problématiques  importantes  dans
l’inorganisation de nos services lors de sa visite. Il a indiqué un problème au
niveau  de  l’accueil  de  la  cité  administrative  Laon tant  au  niveau  de
l’organisation matérielle que de la sécurité. Il indique que le matériel mis au
niveau de l’accueil  devrait  être regroupé dans un local  technique.  Il  relève
également  la  nécessité  de  mettre  les  alarmes  incendie  en  déclenchement
direct et de ne pas laisser de minuteur, la personne à l’accueil ne pouvant pas
assurer cette mission de surveillance en plus de ses autres fonctions.



Il  a  également  évoqué le  local  courrier  de la  Direction.  Il  recommande de
modifier  l’organisation  matérielle  afin  que  le  personnel  puisse  ouvrir  les
fenêtres pour aérer. Il recommande aussi de modifier les sources de lumières
qui sont trop fortes. Il indique que l’organisation de l’autre pièce qui compte de
nombreux postes informatiques n’est pas adaptée aux risques liés au virus.

La CGT Finances Publiques est intervenue pour demander une étude pour
l’agrandissement de la cuisine et de la salle de convivialité sur le site de St
Quentin.  La  Direction  ne  souhaite  pas  faire  de  travaux  pour  le  moment
étudiant  encore  une  réouverture  possible  du  restaurant  administratif  fermé
récemment.


