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Ordre du jour

1 Procès verbal de la séance du 02 octobre 2019 (pour information)

Ce CHS-CT était boycotté intersyndicalement pour revendiquer le rejet du NRP !

2 Examen de la fiche d’impact : Transfert de l’activité du SIE d’Espalion au SIE de Rodez (pour avis)

Avis défavorable unanime des représentants syndicaux. 

Bien que la direction pense le contraire, nous estimons qu’il va y avoir dégradation des conditions de
travail aussi bien pour les collègues qui quittent le SIE d’Espalion (agents jetés sur les routes, espace de
travail,  nouvelle organisation du travail)  que pour les collègues du SIE de Rodez (espace de travail,
augmentation  de  la  charge  de  travail  –  postes  vacants  dans  les  deux  SIE  qui  seront  pourvus  « en
principe » courant 2020…)

Le CHS propose qu’en plus de l’accueil RH, les dispositifs de sécurité soient présentés aux nouveaux
arrivants dès leur prise de poste.

3 Présentation de l’exécution du budget CHSCT année 2019 (pour information)

La totalité du budget est engagée. Preuve des besoins certaines dépenses prévues sur le budget du CHS-
CT initialement ont dû être prises en charge par la DDFiP !

4 Examen d’une fiche de signalement (pour information)

La situation ne fait pas l’objet de suite pour le moment, à la demande des agents concernés.

5 Possibilité de contractualisation avec un psychologue du travail (pour information)

Le  CHS-CT a  adopté  le  principe  d’une  intervention  d’un  psychologue  du travail  sur  un  service  du
département en situation difficile. En Occitanie, de telles interventions ont déjà été menées dans les PO et
l’Hérault.



6  Bilan télétravail à domicile année 2019 (pour information)

Même constat  que lors du CTL du 18 novembre (cf  compte-rendu disponible  sur  le  site  de la  CGT
Finances Publiques Aveyron : http://www.financespubliques.cgt.fr/12).

Le  CHS-CT rappelle  qu’au-delà  de l’encadrant,  c’est  l’ensemble du collectif  de travail  qui  doit  être
associé à l’élaboration des conventions de cette nouvelle forme de travail.

7 Questions diverses

a-  Les  organisations  syndicales  demandent  une  étude  d’impact  départementale  de  la  « Géographie
revisitée ».

Se retranchant derrière une note de la « Centrale », la Direction ne s’engage à donner ces documents de
présentations (nouvelle dénomination, certainement jugée moins clivante que feu « la fiche d’impact »!!)
au fur et à mesure des mises en place de la réforme. Le Directeur a quand même promis de donner
quelques « stats » générales à l’occasion d’un futur CHS-CT… ;

b- Signalement de dégradations d’un plafond du CFP de VILLEFRANCHE suite aux fortes pluies ;

c-  Sur  le  site  du  8  mai,  après  le  départ  en  retraite  d’agents  Berkani  des  heures  de  ménages  sont
redistribuées ce qui entraîne que du ménage devra être fait pendant les horaires de travail. Il s’agit là d’un
enjeu de coactivité et les délégués CGT seront attentifs à ce que cela se passe bien pour toutes et tous.

NE NOUS LEURRONS PAS
NE CROYONS PAS QU’IL SUFFIRA D’ACCOMPAGNER
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