
SECTION F.O.-DGFIP 37
DDFIP INDRE ET LOIRE
94 Boulevard Béranger 
37 032 TOURS CEDEX 1

Tel. : 02 47 21 74 58 ou74 26

Adresse mèl : fo.ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
Site de la section : http://www.fo-dgfip-sd.fr/037/

Compte rendu du GT CHSCT du 14 décembre 2017

Ordre du jour     :  

1 - Présentation du bilan de l'expérimentation de la double commande 
organisationnelle AGORA/SIRHIUS – pour information 

2 - Suivi des rapports de visites de l'ISST, du Médecin de Prévention, du CHSCT et 
examen des signalements RPS

3 - Suivi des fiches du registre dématérialisé CHSCT

4 - Exécution du PAP 2017 

5 - Exercices d'évacuation au Centre des Finances publiques de Loches et à la DDFiP 
(Béranger) 

6 - Crédits alloués et actions inscrites au budget CHSCT – 2017 

7 - Questions diverses

********************************************************

1 - Présentation du bilan de l'expérimentation de la double commande 
organisationnelle AGORA/SIRHIUS – pour information 

L'expérimentation s'est déroulée du 15 mars au 30 mai 2017

Objectifs :

• tester les processus organisationnels et les inter-actions entre les différents 
acteurs (agents, responsable et gestionnaire)

• tester les outils d’accompagnement et de conduite du changement

182 agents et 14 responsables ont été concernés à la DDFIP37 

Pour cela :

• les agents et les responsables ont reçu une présentation de l’application 
SIRHIUS et des «pas à pas» ont été mis à leur disposition

• les gestionnaires des services RH de Direction ont bénéficié d’une formation et 
des fiches pratiques ont été mises à leur disposition (PERSHEE)

Les évaluations ont porté sur :

• l’application SIRHIUS

• les modalités de gestion des demandes et des pièces justificatives

mailto:fo.ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.fo-dgfip-sd.fr/037/


• les modalités de coordination et de communication entre les services RH et le 
CSRH

Les résultats sont présentés par type d’acteur : agent, responsable, gestionnaire 
(service RH) et gestionnaire (CSRH)

Les activités des agents et des responsables étaient relatives aux demandes 
d’absence, de modification de données individuelles, de temps partiel et de 
changements de position administrative.

662 demandes ont été émises dont 640 demandes d’absence.

Bilan   de l'évaluation   :  

Lors de l’évaluation 220 agents sur 373 ont répondu (Taux de participation de 59 %)

86 % des agents sont satisfaits des modalités de connexion à SIRHIUS

73 % des agents sont satisfaits de l’ergonomie de l’espace agent.

77% des agents des agents sont satisfaits de l’accessibilité des informations les 
concernant. Des correctifs doivent cependant être apportés sur des infos manquantes 
ou inexactes.

64% des agents sont satisfaits de modalités de dépôts des demandes dans SIRHIUS

73% des agents sont satisfaits des modalités de suivi du traitement des demandes

89% des responsables sont satisfaits de l’ergonomie de l’espace Responsable

82,5% des responsables sont satisfaits des modalités de traitement des demandes 
émises par les agents

73 % des responsables sont satisfaits de la fonctionnalité permettant de déléguer le 
rôle de responsable 

Pas de retours négatifs des services RH et du gestionnaire CSRH mais une réflexion 
est en cours pour simplifier le circuit de gestion des arrêts maladie et plus 
généralement celui de gestion des pièces justificatives.

2 - Suivi des rapports de visites de l'ISST, du Médecin de Prévention, du 
CHSCT et examen des signalements RPS 

- ISST : L'essentiel des observations portées dans les rapports est réalisé ou en cours 
de réalisation (les remplacement des ampoules LED se fera en 2018).

- Médecin de Prévention : L'essentiel des observations portées dans les rapports est 
réalisé ou en cours de réalisation.

- CHS-CT : Les observations portées dans les rapports relatifs aux trésoreries de 
SORIGNY et LIGUEIL ne sont toujours pas réalisées malgré les relances faites aux 
communautés de communes concernées. Il sera demandé aux chefs de poste 
concernés de se rapprocher des responsables des communautés de communes pour 
tenter de faire accélérer les demandes en cours.

- Suivi des signalements : Pas de nouveau signalement depuis la dernière réunion 
plénière du CHS-CT. 



3 - Suivi des fiches du registre dématérialisé CHSCT

Les demandes exprimées sur le registre dématérialisé sont reprises en séances et les 
réponses apportées sont en ligne 

4 - Exécution du PAP 2017 

L’essentiel des mesures de prévention proposées est réalisé ou en cours de 
réalisation.

L'éclairage extérieur demandé par la trésorerie de CHATEAU RENAULT est soumis à la 
décision du propriétaire des locaux et de la mairie ; les démarches sont en cours.

5 - Exercices d'évacuation au Centre des Finances publiques de Loches et à la
DDFiP (Béranger) 

LOCHES     :  

L'évacuation s'est globalement bien déroulée, il est toutefois recommandé d'équiper 
les locaux qui ne le sont pas d'un détecteur de fumée, de fermer les portes et fenêtres
pour éviter la propagation du feu.

Il est pas ailleurs, conseillé de ne pas avoir à traverser la route pour rejoindre le point 
de rassemblement et de réaliser des exercices d'évacuation plus régulièrement (une 
fois par an) pour permettre aux personnes d'acquérir les bons réflexes pour une 
application optimale quand il y aura un véritable sinistre.

BERANGER     :  

L'évacuation s'est globalement bien déroulée, il est toutefois recommandé de fermer 
les portes et fenêtres pour éviter la propagation du feu, d'équiper les locaux qui ne le 
sont pas d'un détecteur de fumée (local de stockage et d'archives du 1er étage) et de 
mettre en place un registre afin de s'assurer que l'ensemble des occupants et 
notamment les prestataires extérieurs sont biens sortis et présents au point de 
rassemblement.

6 - Crédits alloués et actions inscrites au budget CHSCT – 2017 

La somme restant, soit 221,98 € sera utilisée pour acquérir des lampes de bureau au 
profit d'AMBOISE.

7 - Questions diverses

Les réparations sont en cours pour mettre fin à l'actuelle panne de chauffage au 
Champ Girault.

Un CHS-CT spécial CSRH se tiendra en janvier (mise en place de ce nouveau service)

Une étude est engagée et sera à l'ordre du jour des prochaines réunions pour poser 
des arceaux au sous sol du Champ Girault pour le stationnement des vélos. 

Vos représentants FO FINANCES : Christophe. MEUNIER et Philippe. BREGEGERE


