
Compte-rendu CHSCT 30 juin 2020

Déclaration Liminaire FO
Aucun représentant CFDT

Selon le directeur ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans les missions prioritaires qu'elles ne sont
pas importantes...
Les contrôles fiscaux des aides vont redémarrer ainsi que le recouvrement forcé. La priorité était la sécurité 
des agents

NRP jusqu'au 17 juillet pour rentrer les éléments. Étalement jusqu'en 2023. Réunion à la rentrée
1er septembre 2020 : validation d'opérations pour 2020 :  
permanence de Cosne d'Allier à partir du 1er septembre
1er janvier 2021 : transfert recouvrement des impôts des trésoreries vers les sip
Problèmes : avec les élections, il faut reprendre contact avec les nouveaux élus
17 juillet : élection des présidents d'agglo.

Primes autorisation de donner un tableau par grade… pas plus…
30 % pile des agents auront la prime soit le maximum mais pas les primes de 1000€

Psychologues : problème de l'isolement. Prendre des nouvelles sans s’immiscer de trop dans la vie des 
agents. Télétravail a 100 % est dur à supporter c'est pourquoi FO a toujours demandé une durée maximale 
de 2 jours par semaine.
La direction va contacter Mme Chalmin pour envisager des visites de services.
La Direction organise des réunions avec chaque service pour faire un point sur la crise.

Leçons de la crise selon la DG : besoin de service de proximité et démonstration de la fragilité des petites 
trésoreries… Nous avons rappelé que c'est le ministère qui supprime des emplois chaque année qui 
affaiblissent les services.
Rappel qu'aucune maison france service n'était ouverte contrairement à nous…

Attention au relâchement concernant les gestes barrières… Chaque agent est responsable pour soi et pour 
les autres.

1) Approbation PV : 10/10 et 28/11 2019 : unanimité

2) budget 2019 : réalisé quasi totalement

3) budget 2020 :
les travaux prévus devraient être réalisés avant fin octobre.

52906€ de budget réserve déduite

entretien des sites de Moulins 1ère semaine de juillet et Montluçon 2ème semaine.

Difficile de trouver des entreprises qui acceptent ces travaux. Idem pour les rideaux cassés.

Les dépenses COVID pour plus de 25000€ ont été prises en charges par le budget logistique

Cela ne sera plus possible à partir de maintenant et le CHS devra les prendre en charge.

Probablement que cette année la réserve servira à financer du déficit budgétaire national.

Financement de 10 distributeurs de gel hydro alcoolique pour les trésoreries.

Vote : 

Pour : SF, CGT

Contre : FO car le budget est en baisse

Abstention : 



4) document de prévention sur les gestes barrières :

utilisation de la clim et des ventilateurs : 

utilisation de la clim sous responsabilité des utilisateurs entre midi et 13h
ventilo utilisable mais pas dans le visage.


