
  
La  CGT  FINANCES  PUBLIQUES  était  représentée  par  Gilles  Deschamps,
Isabelle Colbatz, Sandrine Mouton et Arnaud Colbatz.

Le CHSCT était convoqué avec comme principal ordre du jour l'installation de la
Trésorerie Municipale de Saint-Quentin, au Centre des Finances Publiques de
Saint Quentin et la présentation de la convention pour l'instauration de la caisse
unique en concomitance avec l’arrivée de cette Trésorerie.

On nous informe que le déménagement devrait avoir lieu semaine 38 ou 39 soit
au plus tôt mi-septembre. ( On n’est plus à quelques mois près…..)

En  ce  qui  concerne  l'installation  proprement  dite,  plusieurs  éléments  ont  été
relevés par les organisations syndicales :

-  Insonorisation de la pièce de comptage des pièces non prévu à ce jour:  la
machine  fait  un  vacarme assourdissant,  posant  problème vu la  proximité  du
cabinet médical, voir des services jouxtant la pièce concernée.

-Les questions de la sécurité ont été abordé, notamment à l'arrière du bâtiment,
chemin  d'accès  du  transfert  de  fonds.  Mme  BERGER  nous  précise  que  la
consultation du bureau SPIB 2C pour les questions relatives à la sécurisation du
site est obligatoire et que des crédits spécifiques peuvent être accordés en cas
de besoin, et donc de ne pas hésiter à signaler toute faille sur les points de
sécurité sur les différents site du département. Elle nous propose également la
visite d'un représentant de la police,  pour avoir un œil «d'expert» en la matière,
ce que nous avons approuvé.
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Les représentants du personnel ont formulé leur inquiétude sur l'augmentation
du taux de réception des usagers, avec l’arrivée de la trésorerie  municipale, plus
particulièrement  lors  des différentes échéances.  Pas de quoi  s'inquiéter  pour
notre  direction,  qui  indique,  sans  pouvoir  fournir  de  chiffre,  que  le  taux  de
réception à la municipale n'est pas si important et que le chevauchement des
échéances avec celles du SIP est rare et que tout devrait donc bien se passer.

Les organisations syndicales, ne partageant cet optimisme, Mme Berger précise
alors  que  des  points  seront  fait  régulièrement  sur  le  flux  des  usagers et  si
problème il y a, amélioration ils apporteront !

Elle  en  profite  pour  rappeler  que  tout  doit  être  fait  par  les  agents,  lors  des
réceptions, pour inciter fortement les contribuables à ne plus franchir la porte du
centre.
Nous  lui  signalons  une  nouvelle  fois,  que  les  contribuables  (principalement
âgés ) n'ayant pas internet, préférant le contact humain ou perdus face à l'outil
l'informatique sont  encore très nombreux et  qu'il  n'existe pas d'autre solution
pour eux que de se rendre au centre des finances.
De plus la diminution du montant du règlement en espèces (150 euros) va poser
problème  pour  les  contribuables  interdit  bancaires,  mais  aussi  pour  l'agent
devant gérer cette situation.

Par ailleurs, concernant le parcours des usagers, devant effectuer un paiement:

- pour le SIP ce sera un guichet en plus par rapport à l'heure actuelle ( 1er guichet
pour vérification de la créance, après l'accueil  primaire puis orientation sur la
caisse unique.)
- pour le SIE et le SPF, une fiche de liaison sera utilisée pour son paiement à la
caisse.

Pour  le  SPF  de  bonne  basket  et  un  peu  de  patience  sont  recommandés :
Orientation sur le SPF par l’accueil primaire, pour calcul du coût de la demande,
réorientation  sur  la  caisse unique  avec  la  fiche de liaison  (sans ticket),  puis
retour au SPF pour dépôt de la quittance et finaliser la formalité. Mais, comme le
dit  Mr PRUVOST, il y a un nombre limité de paiement d’espèces au SPF,(ce
qu’on reconnaît) et quand bien même, ce serait pas de chance pour l’usager,
selon Mme MARCHICA, s'il venait un jour de grosse affluence ! On se demande
bien pourquoi le SPF doit intégrer cette caisse unique, surtout que l'on ne sera
plus là dans un an !

La présentation de l’ASR 2019 n’a  pas été  développée.  Ces restructurations
feront l’objet de GT et CHSCT spécifiques. Il a été juste été confirmé, suite à
notre demande sur le projet de regroupement BDV et PCE : Une seule entité
mais sur deux sites ( Saint-Quentin, Soissons) 



Points divers:

Nous  avons  aussi  soulevé  le  problème  de  TITAN,  application  gérant  les
ouvertures et fermetures des portes et grilles des sites des finances, et qui fait
l'objet  de  bugs  réguliers.  Nous  avons  demandé  à  ce  que  la  direction  fasse
remonter  au  service   concerné à  la  DG,  ces dysfonctionnements,  la  gestion
locale ne trouvant pas d'explications rationnelles à ces bugs.

Nous  avons  rappelé,  que  l'isolation  du  cabinet  médical  à  St  Quentin  n'est
toujours pas au point et qu'il faudrait penser à y remédier une bonne fois pour
toute, la diffusion de musique classique pendant une consultation n'étant pas
satisfaisante  selon le Docteur Vilette. Une petite musique de nuit serait peut-être
plus adaptée ! ( ou Carla Bruni…..)

Concernant l'agrandissement des locaux de la salle de restauration au 4ème
étage, à Saint Quentin, nous avons rappelé qu'aucune suite n'a été donnée aux
organisations syndicales sur nos réprobations lors du dernier CHSCT concernant
la pose de la cloison (très onéreux à notre avis) ainsi que sur la demande de
devis supplémentaire. Il nous est alors indiqué que faute de réponse, les travaux
ont été réalisés avec la seule entreprise ayant donné suite, cela hors budget
CHS, ainsi  que les travaux de la nouvelle porte d'accès à la terrasse (  pour
rappel nous avions voté contre, considérant ces travaux comme de la rénovation
du bâtiment) .

Laon, le 31 mai 2018.
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