
COMPTE RENDU DU CHS-CT du 2 novembre 2015

Le CHS-CT convoqué, le lundi 2 novembre 2015, avait pour ordre du jour :
- intervention de l'assistante sociale au titre des Risques Psycho-Sociaux; 
- adaptation des structures et du réseau (pour avis) ;
- point sur le budget ;
- examen des registres hygiène et sécurité et fiches de signalement ;
- présentation de la nouvelle campagne du DUERP/PAP 2015/2016 ;
- questions diverses.

- Intervention de l'assistante sociale au titre des RPS
Suite à notre demande, l'assistante sociale est venue présenter un compte rendu sur la situation du Pôle
Gestion Fiscale .
Elle avait été mandatée par la Direction , en Mars 2015, suite à une dégradation des conditions de vie au
travail dans ce service.
La présentation des conclusions de ce rapport n'apporte rien de précis ;malheureusement comme d'habitude.
En effet, selon ce rapport, il n'y avait pas de difficulté majeure, de stress, de harcèlement ni de souffrance
au travail. Seule une minorité d'agents (3 personnes) aurait eu  des relations difficiles avec un individu  en
particulier. L'assistante sociale argumente, d'ailleurs, qu aucune demande de mutation n'a été déposée, sous
entendu tout allait bien.
Enfin, l'assistante sociale a regretté l'absence d'un médecin de prévention.

La CGT a déploré le tableau pseudo idyllique dressé par l'assistante sociale (après tout, seuls 3 collègues
avaient un mauvais ressenti ). La CGT reste persuadée que si le Directeur a diligenté une enquête auprès de
l'Assistante sociale, ce n'est pas  uniquement  que pour 3 agents.  La CGT rappelle, qu à travers l'étude du
tableau de veille sociale, ce malaise était déjà perceptible. 
La CGT sait,  comme d'autres,  que la quasi totalité des agents du pôle avaient des difficultés relationnelles
avec le chef de ce pôle.
Enfin, la CGT regrette que le CHS-CT n'ait pas été informé de l'enquête menée par l'assistante sociale.
En effet, le rapport de l'assistante sociale a été remis au Directeur en mai 2015 ; le CHS-CT de juin avait,
donc,  la compétence de traiter le problème, ou attendait-on  le départ de M MAZZA pour évoquer enfin la
situation de son service ? 

- Adaptation des structures et du réseau (pour avis)
Le directeur a indiqué que les opérations  de restructuration  présentées en 2015 sont abandonnées mais il
représentera  en  janvier  2016  un  nouveau  dossier  pour  la  fermeture  au  01/01/2017  des  Trésoreries  de
Castillon, Vicdessos et Luzenac, la fermeture de Castillon et de Vicdessos étant conditionnée à la création des
maisons de services au public, selon les propos du directeur.
Le directeur nous a informé, également, de la création éventuelle de 4 communautés de communes (avec une
EPCI Haute Ariège comprenant Ax les thermes, Luzenac et Vicdessos et d'une communauté d'agglomération
de Saverdun à Tarascon.).
Tarascon  ne  figurant  pas  dans  la  même  EPCI  que Vicdessos,  la  CGT  a  demandé  où l'emploi,  en  cas  de
fermeture de Vicdessos, serait réaffecté. Le directeur a répondu qu'il le serait à la trésorerie gérant l'EPCI
de Haute Ariège, à savoir Ax les Thermes .
Si l'objectif dans un premier temps n'est pas d'avoir une seule trésorerie par EPCI, ne soyons pas dupes, ces
créations d'EPCI serviront, malgré tout, de prétexte à la fermeture d'un certain nombre de trésoreries.
La CGT déploré le manque d'information porté sur les fiches d'impact à notre disposition pour préparer le
CHS-CT et nous souhaitons à l'avenir avoir des informations plus complètes à l'instar de nos collègues du
CHS-CT de la HAUTE-GARONNE. Le directeur a reconnu que ces fiches n'étaient pas satisfaisantes. 



Le directeur a indiqué un certain nombre de pistes de réflexions parmi lesquelles « les rapprochements des
trésoreries du MAS et du FOSSAT, de MIREPOIX et de LAVELANET, regroupement de SIE et transferts
de missions ». 

Le directeur nous a présenté le transfert de la gestion comptable des hôpitaux de TARASCON, d'AX et de
LAVELANET vers la trésorerie de FOIX, à compter de janvier 2016, avec l'arrivée de deux agents.
Ce « pôle » sera doté d'un B pris sur la Trésorerie de  LAVELANET et  d'un B pris sur la Trésorerie  d'AX
(pourtant  la  gestion  de  l'hôpital  ne  représente  que  0,4  agent  selon  le  directeur  pour  cette  dernière
trésorerie).

La CGT regrette de ne pas avoir eu, dans les documents préparatoires, l’implantation physique des agents et
des nouveaux bureaux. 

Le directeur a indiqué que l'organisation du nouveau service sera mise en œuvre par le prochain chef de ce
service.

Les trois organisations syndicales ont voté contre ce projet.

- Point sur le budget du CHS-CT 
Le directeur s'est engagé  à nous donner une réponse, en janvier 2016,  sur  l'obtention  ou non  des crédits
spécifiques  pour  le  changement  de  la  chaudière  du  bâtiment  de  Pierre-Mendes FRANCE  et  pour  le
remplacement de la climatisation de la trésorerie du Pays de Foix .

La CGT déplore que la formation sur le risque routier n'a pas été faite malgré la demande unanime et l'accord
du CHS-CT de juin 2015.
A l'ouverture de ce CHS-CT, il restait 3203 € à affecter .
Les dépenses proposées et actées lors de cette réunion sont des achats de:
- répulsif anti-chiens pour l'huissier et les géomètres ;
- pneus neiges ;
- séches-mains ;
- cendriers.

D'une manière générale, nous déplorons l'absence de suivi des travaux financés par le CHS ou par d'autres
budgets. En effet, le CHS a besoin d'une connaissance globale et du suivi des travaux.
De plus, il y a des choses anormales nous rappelant une gestion antérieure où des travaux sont payés avant
leur exécution (exemple : des plans d'évacuations ont été payés en juillet 2015 à une entreprise et ceux-ci ne
sont pas encore installés).

- Examen des registres hygiène et sécurité et fiches de signalement
Une seule fiche, totalement anonyme(ni lieu, ni personne), était à l'ordre du jour.  La CGT  a regretté cet
anonymat  car  le  CHS-CT  n'est  pas  en  mesure  d'effectuer  son  travail.  La  direction  a  pris  acte  et  les
prochaines fiches ne seront plus anonymes.

La CGT a signalé au directeur qu'il était anormal que toutes les demandes portées sur le cahier hygiène et
sécurité ne soient pas communiquées et débattues au sein du CHS-CT.

- Présentation de la nouvelle campagne du Document Unique Evaluation des Risques Professionnels et du
Plan  Annuel de Prévention  2015/2016
L'assistant  de  prévention  nous  a  présenté  la  nouvelle  campagne  DUERP/PAP qui  devra  être  signé  par  le
Directeur pour juin 2016.
Dans un premier temps, la direction va envoyer une note de service aux responsables.
Puis des réunions seront organisées sur les grands sites. 

- Questions diverses.
Dans le cadre du CHS-CT, les trois organisations syndicales ont informé la direction qu'ils effectueront avec
l'inspecteur santé sécurité au travail, une visite de l'HDF de FOIX, le 20 novembre.

Fin de séance à 13h30


