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ORDRE DU JOUR

1.  Approbation du Procès Verbal du CHS-CT du 30/09/2021 (pour avis)

PV approuvé. 

2.  COVID 19 : Point d'information

La semaine dernière, 3 agents ont été testés positifs au COVID et 3 autres ont été recensés cas
contact. Il est rappelé qu'au moindre symptôme, on ne doit pas se rendre sur son lieu de travail et
faire un test de dépistage.  

En  ce  qui  concerne  le  télétravail,  la  position  de  la  Direction  est  conforme  à  l'appel  du
gouvernement : télétravail sur la base du volontariat des agents, dans la limite de 3 jours. Une
conférence audio avec la Direction Générale devant intervenir  le soir  même, des informations
complémentaires  pourraient  être  communiquées.  Si  des agents  ne  bénéficiant  pas encore  du
télétravail souhaitaient franchir le cap, du matériel est disponible ; mais la CID fortement sollicitée
en cette fin d'année pourrait avoir des difficultés pour paramétrer rapidement les PC.

3.  Rapport de visite de l'ISST au Centre des Finances Publiques de RODEZ (pour information)

L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail a effectué une visite sur le site du 8 Mai à RODEZ.
Plusieurs problèmes soulevés dans son rapport ont été évoqués : risque de chute depuis le mur à
l'arrière du bâtiment qui  n'est pas sécurisé (lors de l'entretien des espaces verts ou pour des
enfants  qui  pourraient  s'introduire  sur  le  site),  portes  coupe-feu  qui  restent  ouvertes  avec
l'épidémie, manque de personnel disposant de l'habilitation électrique (permettant notamment de
changer une ampoule). La Direction a demandé que l'examen de ce rapport soit remis à l'ordre du
jour dans 6 mois pour lui permettre d'avancer dans la résolution des différents points soulevés. Un
appel à candidature pour l'habilitation électrique devrait notamment être effectué (une formation
initiale de 2,5 jours suivie d'un recyclage régulier est nécessaire).

4.  Nouveau Réseau de Proximité (NRP)  – Dossier de présentation (pour information) 

Des fiches nous ont été présentées sur la mise en place des nouveaux services au 01/01/2022 : 

- Service de Gestion Comptable (SGC) de SAINT-AFFRIQUE (fermeture des trésoreries de Larzac, Rance
et Rougiers, Ségala-Méridional, Millau) avec un effectif de 23 agents (dont 4 Conseillers aux Décideurs
Locaux et 2 agents accueil de proximité impôts)

- Trésorerie  Hospitalière de MILLAU : 6 agents,

- SGC d'ESPALION (fermeture des trésoreries d'Argences en Aubrac, Deux-Vallées, Séverac, Lévézou) :
20 agents (dont 2 CDL et 2 agents accueil de proximité impôts).

Site de la section  : https://12.cgtfinancespubliques.fr/



Pour les emplois transférés, il n'y a pas de mouvement de mutation spécifique prévu. Du 01/01/2022 au
31/08/2022, les agents seront à la disposition du directeur. Ils devront déposer une demande de mutation
au mouvement local et seront affectés officiellement dans leur nouveau service au 01/09/2022. Le maintien
en surnombre sur sa commune étant abandonné, différentes règles de priorité trouvent à s'appliquer. La
règle d'ancienneté pourra être appliquée pour départager 2 agents en concurrence sur un poste. 
La direction  estime qu'elle  arrivera  à un taux  de satisfaction  de 80 à  90 % grâce à  des solutions  de
compromis comme l'utilisation du travail à distance.

Au 01/09/2022, interviendront les dernières réformes du NRP :  

- Création du SDIF (Service Départemental des Impôts Fonciers) à MILLAU avec un effectif de 23 agents
dont 7 géomètres. 5 géomètres seront positionnés à RODEZ. 

- Création du SGC de RODEZ : avec un effectif de 12 agents.

L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail a listé les points de vigilance à avoir suite à ces réformes : risques
routiers (rallongement des trajets domicile-travail),  risques psycho-sociaux (changements et charges de
travail) et enjeux d'encombrement des services (arrivée des archives…). 

Les Organisations Syndicales, conscientes des difficultés rencontrées par les collègues travaillant au sein
de services ayant vécus ces restructurations et souhaitant dans la mesure du possible épauler ceux qui
vont les subir à leur tour, sont parvenues à s'entendre sur la mise en place de visites de postes pour 2022.
Jusqu'à  3  visites  annuelles  sont  d'ailleurs  recommandées  par  un  décret  de  1982  comme l'a  rappelé
l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.

Le Groupe de Travail sur les risques psycho-sociaux sera également réactivé.

5.  Compte-rendu des formations

- Maniement des extincteurs : 22 sessions ont été organisées sur l'ensemble du département avec un taux
de participation de 80 %. Tous les agents de l'Aveyron ont été convoqués soit en 2019, soit en 2021. Les
avis sur cette formation sont très positifs. Il est envisagé de la reconduire dans les années à venir.

- Apprendre à mieux communiquer au travail : L'existence de cette formation est jugée positive. Cependant
elle nécessiterait des aménagements. Trop de temps a été passé sur des problématiques de management,
alors que la cible était l'amélioration de la communication entre agents. Au vu du rapport qualité/prix de
cette formation, la direction suggère de se tourner vers la Préfecture qui organise gratuitement des stages
semblables.

6.  Examen de 3 fiches de signalement (pour information)

2 fiches de signalement concernent des menaces émises contre des agents par des usagers. Un courrier a
été envoyé par la direction aux auteurs.

7.  Point d'actualité sur l'immobilier

- Centre des Finances Publiques de RODEZ (site du 8 Mai) :

Lors du Comité Technique Local du 06/09/2021, la direction nous avait annoncé que seule la moitié des
fenêtres  pourrait  être  changée  pour  des  raisons  de  coûts  (augmentation  des  prix  des  matériaux  de
construction).   Finalement,  suite  à  l'appel  d'offre,  l'ensemble  des  fenêtres  du  bâtiment  pourra  être
remplacée.  La  direction  va  désormais  rencontrer  l'entreprise  retenue  afin  de  voir  comment  pourra
s'organiser le chantier. L'objectif de fin 2022 est évoqué.

8.  Questions diverses

Comme évoqué dans notre déclaration liminaire, la CGT signataire de l'accord majoritaire du 22 octobre
2021, prévoyant entre autres mesures la mise en place d'un Fonds pour l'amélioration du cadre de vie au
travail  des agents,  souhaite peser dans les discussions à venir  sur l'utilisation des 41857 € affectés à
l'Aveyron.
La direction qui a souhaité dans un premier temps impliquer les agents en les invitant à transmettre d'ici le
20  janvier  2022,  leurs  idées  et  suggestions  à  l'Assistant  de  Prévention,  s'engage  à  recontacter  les
Organisations Syndicales afin de les associer aux discussions selon des modalités encore à définir.
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