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AMENAGEMENT DU SPFE ET AVENIR DE LAHITOLE
Le déménagement du SPFE à Lahitole a été fait sans saisine du CHS-CT. Il n’a été mis à l’ordre
du jour que suite à la demande du secrétaire du CHS-CT.
Le principal problème posé par cette réorganisation est l’absence de sortie de secours adaptée
en cas d’incendie.
Après avis de l’Inspecteur Santé et Sécurité du Travail, les serrures et rideaux seront retirés du
bureau servant de sortie de secours. Une signalisation adaptée sera installée.
La  raison  pour  laquelle  la  Centrale  a  fait  aussi  peu de concertation  et  refuse  de  faire  les
investissements nécessaires pour assurer les conditions de vie au travail des agents est sa
volonté de vendre la totalité du site de Lahitole.
En effet, les réseaux d’alimentation des 2 bâtiments sont indissociables ce qui rend la vente du
seul bâtiment principal (comme initialement prévu) impossible.
La  Direction  du  Cher  a  prévenu  la  Centrale  de  la  nécessité  de  conserver  250  m  carrés
d’archives vivantes qui sont à Lahitole.
Elle a aussi défendu la cantine de Sainte Catherine, d’autant plus que de nouveaux agents y
seront affectés.
Pour FO Finances, il est hors de question de supprimer le restaurant administratif.
En effet, les services de Direction sont destinés à aller à Sainte Catherine et autres services à
Condé. La suppression constante, acharnée et cruelle des effectifs a fait gagner de la place.
Mais il est certain que cela dégradera encore un peu plus la qualité de vie des agents.
Condé  avec  sa  très  mauvaise  isolation  et  ses  courants  d’air,  pour  lesquels  les  travaux
dépendent de la Préfecture mais elle ne fait rien, et Sainte Catherine où les locaux de travail ne
sont pas prêts à accueillir de nouveaux agents dans de bonnes conditions.
FO,  par  l’intermédiaire  du  CHS  CT  et  du  CTL (si  ceux-ci  ne  sont  pas  supprimés  par  le
gouvernement) suivra avec beaucoup d’attention ces néfastes changements.

RAPPORTS de la COMMISSION DE VISITE 

Bourges municipale
Les locaux du rez-de-chaussée ne sont pas adaptés pour accueillir autant de bureaux. Là encore,
l’installation  des  services  de  Bourges  municipale  n’a jamais  fait  l’objet  d’une  concertation
préalable.
Mieux vaut tard que jamais, la Commission a donc été saisie du problème de l’organisation des
locaux.
Le problème s’est révélé plus complexe que prévu. Les premières solutions envisagées ne sont
pas applicables en l’état, notamment pour des problèmes de respect du code du travail.
La direction et l'agent de prévention vont donc revenir pour discuter de ces conditions avec le chef
de service et les agents. La concertation permettra de déterminer la meilleure solution possible. Un
nouveau plan d'aménagement sera établi et présenté au prochain CHS-CT.
FO rappelle qu’il est nécessaire de privilégier l'intérêt général à l'intérêt particulier et suivra de près
l’évolution du projet.
Saint-Florent-Sur-Cher
Une tisanerie sera installée en gagnant de l’espace sur les toilettes et le couloir y menant. Les travaux
auront lieu en 2018.
Le bureau d’accueil est à cheval sur 2 sols différents, ce qui entraîne un glissement du fauteuil de la
caissière et lui pose des problèmes de dos .
Faire perdurer cette situation dégraderait sa santé physique.
La logistique, par les agents de service, est capable d’effectuer ce changement et aurait dû le faire cet
été.
Malheureusement, comme l’ensemble de la DGFIP, la logistique manque d’effectif et n’a pas pu faire
ces travaux. La suppression de 1600 postes en 2018 ne va pas arranger les choses et contribue à la
dégradation des conditions de travail des agents
FO rappelle qu’il est urgent de faire disparaître ce problème de sol et que des travaux dangereux ou
gênants ne doivent pas être effectués en présence des agents.

Le CHS-CT finance l’achat d’un Waldmann pour le bureau de la chef de service et un bras articulé
pour l’écran de la caisse.



RAPPORTS DE L'ISST (L’INSPECTEUR SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL)

Baugy
Les fenêtres et les portes mal isolées ont été changées par la mairie. Le CHS-CT finance de
nouveaux stores intérieurs.
Concernant le nettoyage des locaux, il semblerait que le marché ne soit pas respecté.
FO  se félicite de ces actions mais le problème de place demeure.
Mehun
Le rapport préconise quelques changements mineurs pour des raisons de sécurité mais il n’a
rien été  repéré de dangereux pour la santé des agents.
Il y a toujours le problème du tiroir caisse dont la clef est la seule prise pour l'ouverture.
Les Aix
Le problème des doubles écrans de tailles différentes est résolu. 
 FO  a insisté afin qu'une visite soit effectuée rapidement aux Aix. Le président la fixe au 17
novembre  2017. D'autres changements seront certainement préconisés après cette visite de la
Commission CHS-CT pour des locaux exigus.
Un tableau de suivi des préconisations de l'ISST à la suite de ses visites va être mis en place.

MEDECIN DE PREVENTION CHATEAUROUX
Le nouveau médecin chargé de la prévention pour le CHER est à CHATEAUROUX. C’est une
bonne nouvelle car c’est plus proche que TOURS. De plus, la zone d’action du médecin est un
peu moins étendue (elle comprend néanmoins une partie de la région parisienne…).
Cependant, cela est toujours insuffisant et  FO   réaffirme son attachement à l’affectation d’un
médecin par département.  Les consultations obligatoires légalement ne seront  toujours pas
assurées et cela demeure inacceptable !

AVENIR DE LA TRESORERIE OPH AMENDES
Malgré le transfert de l’OPH au privé, à ce jour aucun déménagement n’est prévu. Cependant,
l’avenir est incertain car l’Office Public de l’Habitat n’a pas de projet déterminé pour les locaux.
Il a d’abord annoncé sa volonté de les récupérer puis à changer d’avis.
FO restera vigilant pour l’avenir des agents qui subissent un stress supplémentaire à cause de
leur perte de mission et de l’incertitude sur leur avenir dans ce poste.

PROGRAMME DES COMMISSIONS DE VISITE

Les AIX d'Angillon   ;  suite à une demande insistante des agents de la  Trésorerie des Aix
d’Angillon,  FO  a obtenu qu’une dernière commission de visite  soit  effectué cette année le 17
novembre aux Aix.
Le  manque d’effectif  et  la  surcharge  de travail  ont  causé une  telle  situation  de  mal-être  que
l’exiguïté des lieux n’est plus supportable aux agents.
L’assistante de prévention s’est engagée à venir bientôt à la Trésorerie pour examiner les actions à
mener rapidement. Elle interviendra notamment sur l’ergonomie du bureau de la chef de poste
dont l’inconfort est certain.
FO  espère que suite à cette visite, une partie de l’ancien logement de fonction sera utilisée pour
agrandir l’espace de travail.
SANCOINS   ;
La Trésorerie de Sancoins fera l’objet de la commission de visite suivante au début de l’année
2018.

ACTIONS ET INVESTISSEMENTS DU CHS-CT
• Le CHS-CT finance la sécurisation des conteneurs poubelles de la Trésorerie de Saint

Amand Montrond.
• Suite  au groupe  de travail  du  5  septembre et  au recensement  des  besoins  ,  24  bras

articulés  (16  doubles  et  8  simples)  seront  financés  par  le  CHS-CT  pour  les  écrans
d’ordinateur.

• La décision de financer de nouvelles formations « comprendre et gérer le stress » en 2018
a été prise. Afin de faciliter la libre parole des stagiaires, les cadres dirigeants feront l’objet
d’une conférence particulière.

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/

http://www.fo-dgfip-sd.fr/018/

