
CHS 17 juin 2020

Le thème principal de ce CHS est la reprise des activités d'accueil.

Il y a une forte baisse du nombre d'appels sur la ligne nationale pour la campagne IR.

L'hypothèse de 50 % de déclarations automatiques se confirme. Il y avait 49 % vendredi dernier

Méthode de la Direction : désignation de correspondants à la direction pour diriger les 4 grands sites

3 trésoreries ont ouvert ponctuellement cette semaine : Gannat, Bellerive et Dompierre
Pour la Direction, le bilan est positif car il n'y a pas eu de rush… Sans communication extérieure c'est assez logique...

Il ya eu moins de 18 personnes par jour sur les 3 sites dont bcp de régisseurs

Cérilly va ré-ouvrir le 18 juin.

Ces postes sont équipés de parois en verre qui permettent la protection maximale des agents d'accueil.

Dans les trésoreries, les effectifs présents varient suivant les jours. Donc les ouvertures se font selon les effectifs 
présents

Ce sont les trésoriers gèrent les jours d'ouvertures
Dans le département, la direction a décidé d'une ouverture uniquement les matins alors que la DG demande plus et cela 
au moins jusqu'au 31 août sauf injonction contraire.
La réception les après midi se fait uniquement sur RDV mais le standard téléphonique reste ouvert les après midi

Mardi 23 juin à 10h, il y aura une audio conférence avec les chefs de service pour faire un bilan des journées 
d'ouverture.

La direction a effectué le recrutement de 3 vigiles dès le 19 juin pour gérer les entrées sur les 3 gros sites et ce jusqu’au 
10 juillet. Ce recrutement a été effectué via le marché national.
Les vigiles seront présents dès vendredi pour présenter les sites et les personnels 
Ils vont gérer les flux d'usagers pour ne pas dépasser le nombre maximum de personnes autorisées qui a été calculé par 
le service logistique selon la surface disponible.

La direction a commandé des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique pour mettre à l'entrée des sites.
La Direction conseille le port de masque et si l'usager n'en a pas nous en donnerons. Des boites de masques ont été 
achetées à cet effet.

FO a demandé le port du masque aux usagers de manière OBLIGATOIRE et non conseillé. Il est facile de constater que 
lorsque ce port est seulement conseillé dans les supermarchés par exemple, les gens ne le mettent que rarement… La 
direction a accepté et va modifier les affiches présentées.

La Direction a été réouverte le 28 mai sans publicité ni communiqué de presse pour éviter les afflux. Ouverture le jeudi 
toute la journée. Les sièges d'accueil ont dû être changés. Les sièges en tissu étant difficilement lavables, ils ont été 
remplacés par des sièges en plastique ou en bois. Il n'y a plus de prospectus à disposition dans les accueils des sites.

Dans les trésoreries, il y a eu une demande d'affichage pour ne pas dépasser le nombre maximum de personnes 
autorisées.

Yzeure : 8 personnes maximum dans le hall. 
Nous avons dénoncé le manquement aux règles lors de la visite ministérielle, ce sont largement plus de 10 personnes 
qui sont rentrées simultanément sans masque. Quel bel exemple ...

Les parois en plexiglas sont instables, de petit format, et il est compliqué de passer un document dessous...

Des pieds en bois pour les fixer sur les bureaux sont commandés pour remplacer les socles actuels 



Cusset : 22 juin déménagement des secteurs, équipement de la banque d'une paroi en verre.
FO demande où en sont les travaux sur la reconfiguration de l'accueil. Les travaux ont été retenus par la centrale sous 
réserve du coût. Cela sera fait avant avril 2021
Passage de 3 à 2 secteurs le 22 juin donc ouverture public le 23 juin

Il y aura une alternance entre les rdv de 30 min au lieu de 20 pour permettre le nettoyage des box et éviter les 
croisements d'usagers

Montluçon : prévu 8 personnes, va repasser à 6 ou 4 car trop compliqué d'empêcher les croisements

L'accueil en box ne se fera que sur RDV. Sinon c'est un accueil généraliste debout. Si la question de l'usager est 
technique, on demandera à l'usager de prendre un RDV.

Nous avons à nouveau interpellé la direction concernant la tonte de la pelouse à Montluçon… La Direction est en 
l'attente d'un devis

Prochain CHS sur le budget le 30 juin


