
COMPTE RENDU DU CHS-CT du 19 mars 2015

Le CHS-CT convoqué le jeudi 19 mars 2015 avait pour ordre du jour :
- élection du secrétaire du CHS-CT
- Vote du règlement intérieur
- approbation des Procès Verbaux du 18 septembre et 17 novembre 2014
- Présentation des orientations ministérielles du secrétariat général 2015
- Présentation des travaux liés au déménagement de la paierie départementale vers le CFP de Foix
- Modalités de mise en œuvre de la nouvelle convention avec la banque postale
- Questions diverses

- élection du secrétaire du CHS-CT
Pour l'élection du secrétaire, 2 candidats se sont présentés. Olivier Loth, représentant de la CGT
et Jean-Paul Bertrand pour FO. Olivier Loth a été élu en tant que secrétaire du CHS-CT avec 3
voix contre 2 pour le candidat de FO.

- Vote du règlement intérieur
A la demande de la CGT, il sera annexé au procès verbal, que les suppléants seront convoqués pour
les CHS-CT et recevront l'ensemble des documents comme c'était le cas auparavant.

- Approbation des procès verbaux du 18 septembre et 17 novembre 2014
Les deux procès verbaux ont été adoptés à l'unanimité.

- Présentation des orientations ministérielles du secrétariat général 2015
La CGT est intervenue sur la nécessaire analyse du bilan du plan de prévention mise en œuvre en
2014, du suivi de la mise  ne œuvre des recommandations de l'Inspecteur Santé et Sécurité au
Travail, notamment sur les risques liés à l’électricité et à l'incendie. La programmation d'une visite
du  site  Pierre  Mendes  France  par  les  membres  du  CHS-CT  a  été  actée  courant  juin  après
l'installation de la paierie départementale. 
Suite au départ du docteur Diaz, le directeur nous a fait savoir que l'administration avait passé une
convention avec deux médecins de prévention qui se sont engagés également à faire des visites de
services.

- Présentation des travaux liés au déménagement de la paierie départementale vers le CFP de
Foix
Le directeur nous a remis en séance les derniers plans concernant l'installation des collègues de la
paierie au 3ème étage de Pierre Mendes France. 
Le début des travaux est prévu à compter de la semaine prochaine pour s'achever mi-mai. La CGT a
indiqué que ni les photocopieurs et ni les imprimantes étaient implantés sur les plans.
Le directeur nous a répondu que les imprimantes et photocopieurs seront rationalisés et ne seront
pas installés dans les dégagements.



Nous avons également signalé qu'une porte coupe feu avait disparu sur les plans. Le directeur nous
a répondu que c'était une omission de la part de l'architecte.
Nous avons fait remarquer qu'il était dommageable que les documents fournis pour le CHS-CT ne
soient pas identiques à ceux envoyés pour le CTL du 24 mars. En effet, à travers les documents du
CTL, figurent entre autre le changement des blocs de secours et la mise aux normes incendie.
Nous  avons  également  indiqué  l'absence  de  réfection  des  sanitaires  alors  que  le  carrelage  et
certaines plaques de faux plafond sont manquants à certains endroits.
Le directeur nous a répondu que ces travaux seront réalisés avec une autre enveloppe budgétaire.
Cette enveloppe budgétaire permettra également la mise aux normes des WC handicapés du rez de
chaussée ainsi que la mise en place d'un nouveau gestionnaire de files d'attente.
Suite à notre question, la salle d'attente pour la paierie sera installée au 3ème étage au niveau de
l'escalier central.
La moquette existante sera remplacée par un revêtement de type plastique.
Le  parking  sous  terrain  sera  réaménagé  en  archive.  Les  archives  mobiles  de  la  paierie
départementale seront démontées et réinstallées par une société spécialisée et non par les agents
de service. L'éclairage du parking sera modifié et amélioré.

La direction ayant pris en compte les observations des agents concernés par le déménagement, la
CGT a décidé de voter pour les travaux.

- Modalités de mise en œuvre de la nouvelle convention avec la banque postale
Le directeur nous a présenté les modalités de la nouvelle convention qui devrait être signée ces
jours-ci avec la banque postale. La Poste resserre son réseau et 7 bureaux de postes ne seront plus
habilités à accepter les dégagements de nos trésoreries. Il s'agit du Fossat, la Bastide de Sérou,
Castillon, Oust, Vicdessos, Varilhes et les Cabannes pour la trésorerie de Luzenac.  Cette nouvelle
convention  prévoit  la  possibilité  d'effectuer,  deux  fois  par  semaine,  le  dégagement  dans  les
bureaux de postes acceptant le numéraire, avec une réception physique personnalisée hors zone
publique.
Pour le dégagement des trésoreries concernées il est envisagé plusieurs types de solutions : 
- Hausse du plafond d'encaisse pour permettre un dégagement tous les 15 jours ou une fois par
mois.
- étude budgétaire si recours à la brinks

Le CHS-CT de la DDFIP de l'Ariège n'a rien à voir avec les restructurations de la Poste, c'est
pourquoi la CGT s'est abstenue.

- Questions diverses
La CGT a demandé dans le cadre des nouveaux horaires d'ouverture, si lors des périodes de charge,
comme la campagne de déclarations ou de recouvrement, l'ensemble des services de Pierre Mendes
France allait être impacté. Le directeur a répondu qu'il fallait raisonner en terme de bâtiment et
non de service. Le SPF, SIE, Cadastre, Paierie et la trésorerie de Pays de Foix s'aligneront donc
sur les horaires d'ouverture du SIP de Foix.
Le directeur nous a présenté des devis pour la modification des messages d'attente ainsi que la
mise en place d'un serveur vocal inter actif à Pamiers.
Les  crédits  du  CHS-CT  ne  doivent  pas  financer  ce  type  d'aménagement  (enregistrement  de
messages vocaux, achat d'un standard téléphonique ….), c'est pourquoi la CGT a voté contre.


