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RAPPORT COMMISSION 
DE VISITE LES AIX D’ANGILLON 

La Trésorerie est trop petite pour 
accueillir les agents dans de bonnes 
conditions. Le bureau du Comptable et 
l’espace de travail de l’adjoint (il n’est 
pas décent de parler de bureau dans ces 
conditions) ont fait l'objet d'une étude de 
poste personnalisé. 
Quelques réorganisations comme 
l’amélioration du système de rangement 
ont déjà eu lieu ou sont presque 
terminées. Tous ces changements ont fait 
l’objet de concertations avec les agents. 
Le principal changement prévu est le 
déplacement de l’espace repas à l’étage, 
dans le logement de fonction inoccupé. 
C’est la Mairie des Aix qui finance la 
remise aux normes de l’électricité 
nécessaire à cet aménagement. Cela 
permettra enfin aux agents de tous 
manger en même temps et libérera de la 
place pour le tri du courrier. 
FO se félicite de l’action du CHS CT dont 
les préconisations entraînent une 
véritable amélioration des conditions de 
travail des agents. Certes, cela ne 
remplace pas les 2 agents manquants 
mais les bonnes nouvelles sont rares, il 
faut savoir les apprécier. 
La Direction s’est engagée à reclasser la 
partie de l’étage utilisée en zone de 
travail et à étendre le contrat de ménage. 
FO restera vigilant quant à ces deux 
engagements. 
 

DUERP/PAP  

(programme annuel de prévention) 
2018 
La motion intersyndicale est toujours la 
même sur ce sujet, voir pièce jointe. 
 

APPLICATION SIRHIUS 

SIRHIUS remplace AGORA fin mai et la 
paye sera gérée à Tours (CSRH). Les 
agents ayant des questions ou des 
réclamations sur leur paye  devront 
appeler un centre dédié à Melun. 

Le sujet sera véritablement développé 
lors du CTL, mais FO s’inquiète de cette 
perte de proximité entre les RH et les 
agents. Dans le Cher, cette 
restructuration se traduit par la perte 
d’un agent. 
 

DÉMÉNAGEMENT DE BOURGES 
AMENDES 

La Direction a été assez évasive lors de 
ses réponses aux interrogations de FO : 
• quand le déménagement aura-t-il 
lieu ? 
L’OPH n’a pas officiellement signifié 
vouloir récupérer ses locaux. 
Probablement cet été, mais si c'est un 

peu plus tard que le 1er septembre ce 
n'est pas grave. 
• Bourges Amendes sera-t-elle 
fusionnée avec la Municipale ou le SIP ? 
Continuera-t-elle d’avoir un Comptable 
propre ? 
Le poste de Comptable n’a pas été gelé, 
la gestion du RAR de Sancoins est une 
expérimentation dont les conclusions 
sont en attente. 
• Où seront installés les agents ? 
• Comment sera gérée la caisse 
Amendes ? Dans les locaux d’OPH, le 
caissier a un espace pour travailler 
quand il n’a pas de contribuable. 
La direction ne sait pas encore. 
La concertation pour la caisse avec la 
municipale est toujours en cours. FO a 
fait part de son inquiétude car le 
déménagement est dans 5 mois. 

 

MISE EN PLACE DE L’ACCUEIL 
PERSONNALISE A ST AMAND 

MONTROND 

L’accueil personnalisé se passera dans les 
mêmes conditions qu’à Sancerre. Une 
certaine latitude a été laissé au chef de 
service ce qui atténue les effets néfastes 
de cette mesure. 
FO reste vigilant quant aux conditions de 
travail des agents ainsi qu'aux 
perturbations que pourra entrainer la 
configuration de l'accueil de St Amand. 

 



CHANGEMENT D’HORAIRES AUX 
TRESORERIES DE BAUGY ET 

SANCOINS 

Contraintes par le manque d’effectif, les 
Trésoreries diminuent leurs horaires 
d’accueil. 
FO déplore cet état de fait mais 
s’abstient de s’opposer à ces mesures 
réclamées par les agents sous pression. 

 

AVENIR DE DUN SUR AURON ET 
MEHUN SUR YEVRE 

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à 
la demande des Organisations syndicales. 
La Direction a affirmé ne pas avoir 
encore l’accord de Bercy pour fermer et a 
refusé tout commentaire pour l’instant. 
Elle ne donnera des informations qu’en 
avril-mai. 
FO s’attriste de cette mauvaise volonté 
manifeste. En effet, combien de fois la 
Centrale s’est-elle opposé à une 
fermeture dans le Cher ? 
Dans l’attente ce sont les agents des 
postes qui ferment qui sont inquiets ainsi 
que les agents des services qui devraient 
les accueillir. Comme à son habitude, FO 
s’ attachera à lutter contre ces 
fermetures qui menacent le service 
public. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS 
REPRENANT LE TRAVAIL EN MI 

TEMPS THERAPEUTIQUE 

Le manque d’effectif soumet ces agents 
déjà fragiles à une obligation d’efficacité 
immédiate. Ceci est incompatible avec le 
principe même de mi temps 
thérapeutique. Pour améliorer les choses, 
FO participera à un groupe de travail et  
fera des préconisations sur le sujet. 

NOTE D’ORIENTATION 
MINISTERIELLES SANTE SECURITE 
ETCONDITIONS DE TRAVAIL 2018 

 
En dehors des ambitions habituelles de 
ce genre de note, FO ne peut changer ses 
conclusions de celles sur le plan 2017 

La note constate l’absence de médecin 
de prévention dans le CHER. L’intérim du 
médecin de prévention de Châteauroux 
est clairement insuffisant. La pénurie de 
médecin de prévention reste générale. Le 
problème tient dans le manque 
d’attractivité de la fonction. 
FO note que des postes de 6 infirmiers et 
de 4 assistants régionaux sont créés 
cette année. Personne ne sait si les 
postes seront pourvus ni où ils seront 
affectés.   
FO suit de près ce problèmes et 
revendique l’affectation d’un médecin de 
prévention pour le CHER. 

 

ACTIONS ET INVESTISSEMENTS DU 
CHS CT 

 
En plus des formations habituelles, le 
CHS CT finance : 
• co financement des nouveaux 
éclairages de la Trésorerie de Vierzon. 
FO a rappelé que les crédits du CHSCT 
ministériel ne devraient pas financer les 
travaux de la DGFiP. 
• Chariot polyvalent pour Bourges 
municipale 
• des bandes adhésives pour les 
marches du SIP Condé 
 
De plus, dans le cadre de la prévention 
des risques mécaniques et sur la 
proposition de FO, le CHS CT va financer 
des souris verticales. Comme pour les 
pupitres, quelques souris seront mises à 
disposition de ceux qui le souhaitent. Les 
agents qui auront appréciés le matériel 
pourront  en faire la demande. 
Cependant, le coût important des souris 
verticales à usage préventif (150 €) 
empêche d’équiper de suite tous les 
agents. 
FO se félicite de cette décision. Nous 
avons également soumis l’idée d’avoir 
des claviers avec le pavé numérique à 
gauche. 
 

 

COMMISSION DE VISITE PREVUE 

La prochaine Commission ira à Bourges 
Hopitaux. 

 
 

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

JANSONNIE 

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


