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“SOLVM CERTVM NIHIL ESSE CERTI”
Seule certitude : rien n’est certain. Pline l’Ancien

Cette citation résume bien la situation. L’ordre du jour était les 2 
fermetures de Mehun sur Yèvre (pour aller à Vierzon) et de Dun sur 
Auron (pour aller à Bourges) et l’installation de Bourges Amendes 
dans les locaux de la Municipale.

Bien entendu, FO s’oppose aux fermetures de poste qui nuisent à
l’accès du service public, surchargent les locaux restant et servent 
ensuite de prétexte à des suppressions de poste. Il n’est pas 
nécessaire de revenir sur la baisse de qualité de vie des agents, la 
fatigue due aux nouveaux trajets à faire, le stress de l’incertitude sur 
l’avenir des missions etc… Chacun sait déjà à quel point la situation 
est difficile.

FO n’a même pas pu donner un avis sur ces projets car la 
Direction elle-même avoue ne pas savoir ce qu’il en est. Les 
fermetures ne sont pas validées par le Ministère. Aucune concertation 
des agents n’a eu lieu. Aucun plan précis n’a pu être présenté. Les 
élus locaux s’opposent aux fermetures et des pétitions organisées par 
les usagers circulent.

Pour Vierzon, la Direction propose de séparer les effectifs de la 
Trésorerie entre le rez de chaussé et le deuxième étage. Est-il utile 
d’expliquer la nécessité de communiquer facilement dans une 
Trésorerie et en quoi cela va y nuire?

Le déménagement de Bourges Amendes doit avoir lieu au 
premier septembre (oui, il y a quand même une certitude :) ). 

Les agents se plaignent de n’avoir été que très peu concertés ni 
même informés dans cette histoire. La Direction propose de mettre 
les agents arrivant dans le “bocal” dans lequel se trouve actuellement 
le contentieux. Ce local n’est pas aéré et n’a pas de source directe de 
lumière. L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail lui même a dit qu’un
tel lieu ne pouvait être utilisé pour accueillir des agents à temps 
plein…Enfin, la Direction ne sait toujours pas à ce jour où exactement 
les Comptables vont être installés.



A Vierzon, les travaux suite à la grève avaient été très mal faits. 
Ils ont nécessité l’intervention directe du CHS CT pour corriger les 
choses. Le futur transfert de la Direction de Lahitole à Sainte 
Catherine amènera de gros aménagement qu’il serait opportun 
d’anticiper dès maintenant.

C’est pourquoi FO demande que les ergonomes soient saisis de 
l’ensemble de ces projets. Ils ont fait un excellent travail à Dun sur 
Auron (ce qui ajoute encore à l’absurdité de la fermeture) et, eux au 
moins, seront capables de présenter un projet sur lequel Fo pourra 
véritablement donner un avis.

Votre représentant lors de ce CHS CT, titulaire et secrétaire du Comité Florian VYE 

Pensez à consulter régulièrement notre site départemental: http://www.fo-dgfip-sd.fr/018/
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