
COMPTE  RENDU CHSCT DU 16 juillet 2015

1-Compte rendu du groupe de travail du 09 juillet 2015.

( Absence représentants FO)

*  PRESENTATION  PLAN  Future  disposition  des  locaux  3ème  étage  Bodin  suite  au
déménagement du Pôle GP/Direction dans l'immeuble.
Surtout  des  travaux  électriques....peu  de  cloisons  à  modifier...les  bureaux  actuellement
individuels seront occupés par 2 inspecteurs....seuls les IDIV, AFIPA et Directeur  disposeront
d'un bureau individuel.

-Présentation par M. GRIDAINE bureaux par bureaux des futures occupations des locaux.
Le  maître  d'oeuvre  est  choisi....1ère  visite  début  juillet....marché  en  cours  pour  les
entreprises....courant  septembre  elles  seront  désignées....travaux  réalisés  a/c  d'octobre.....fin  des
travaux prévue pour 15 novembre.....Pôle GP déménagé au 1er décembre 2015. 
Le service Compta déménagera sur 1 journée....le soir  il  quittera « Maunoury » et  le lendemain
matin, il travaillera à « Bodin »..
Des cartons seront mis à disposition des services le plus tôt possible. Une armoire forte est prévue.

GRAND  MENAGE  de  l'ensemble  des  bureaux....après  travaux  sera  assuré  par  les  agents
« Berkani »

Communication des plans aux agents Pôle GP en septembre.

- Sujet PARKING.
Tous les agents auront 1 badge d'accès au parking-bodin.....réinitialisation des badges en septembre
pour éviter l'accès du parking aux agents qui ont quitté définitivement les services sans avoir rendu
leur badge.
Les véhicules de services seront stationnés à « Maunoury » et 7 places +1 Dircofi seront attribuées
à  « Maunoury » pour les Directeurs.

- Une seule caisse COMPTA-SIP.
- Caisse Régisseurs via réception bureau dédié « Direction Compta » au RDC de Bodin.
- Caisse Blois Agglo sera apportée à Bodin ….

* Diverses questions :
- Mesures Fortes Chaleurs.....il a été utile de rappeler et veiller aux « bons usages » sans pouvoir
les imposer......79 agents ont utilisés les horaires modifiés...sur la période de 3 jours



* Revoir les devis d'entretien des   VMC  ....  
Précisions à demander + Poste de Contres n'a pas été inspecté par une des entreprises et Bracieux
par l'autre.

* Situation des futures restructurations....Transfert Postes de Salbris et Lamotte

Services techniques de la mairie de LAMOTTE ont visité les locaux afin d'évaluer les travaux pour
l'aménagement de l'étage et les différents travaux d'entretien....CHANGEMENT REVETEMENT
SOL....urgent.
Accès possible sans passer par le bureau du chef pour se rendre à la salle de repos-étage....il existe
une porte....juste la serrure à refaire fonctionner.
Par ailleurs, le bureau du Chef pourrait monter à l'étage.

Les agents concernés par les restructurations pourront faire partie du mouvement de mars 2016.
Les agents qui ne suivent pas la mission....ne bénéficient pas de l'indemnité/restructuration et se
retrouvent ALD à la RAN.

Situation ARCHIVAGE à revoir à Selles sur CHER et LAMOTTE.  Crédit vacataire alloué à la
rentrée pour archivage du poste de Lamotte.

Suite de la discussion lors du CHSCT prévu sur ce sujet.
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Présentation de la réorganisation des services et examen des fiches d'impacts.

LAMOTTE 
Présentation des anciens plans disponibles.
Prévisions de l'installation des services selon les différentes missions....Revoir le Hall d'accueil et
l'installation de la caisse.
Prévoir des bureaux suffisamment grands....travail sur double écran.

Pour installer  les  agents de Salbris....les  travaux du 1er étage sont  prioritaires....puis travaux du
RDC.....réfection sols + raffraîchissement peintures
Revoir le nombre de lignes téléphoniques....4 entrées au lieu de 2....voir 6.

M.  LE  BUHAN  nous  confirme  que  les  agents  de  Salbris  rejoindront  LAMOTTE  lorsque les
TRAVAUX seront TERMINES.......la mairie attend le feu vert de la DDFIP pour commencer les
travaux. 

-  Sujet  TPE     :  pour  les  paiements  « CB »....mobilisation  d'une  ligne  téléphonique....demande  de
création et MISE en SERVICE d'une ligne spécifique.

- Revoir l'organisation des issues de secours lors de la réinstallation...et prévoir exercice évacuation.

- Evocation des trajets plus longs pour les collègues et d'un déménagement privé prévu pour une
collègue de Salbris.

Situation de SELLES sur CHER
Les collègues seront installés dans l'espace « SPL-Trésorerie à ROMO » + utilisation éventuelle des



ex locaux du SPF.
A laTrésorerie de Contres, l'espace est suffisant pour accueillir les nouveaux collègues.

Par ailleurs, le DDFIP rencontrera le maire de Contres le 25 août pour le devenir des locaux... !!!!

Les  fiches  d'indemnités-restructuration  seront  communiquées  aux  agents  concernés  de
manière individuelle courant de l'été.

Concernant le mouvement de mars 2016, les agents doivent formuler leur demande avant le
02 septembre 2015.

Vote des OS.....4 représentants sur 5 (FO absent)

-  Abstention  pour  le  transfert  de  Selles :  augmentation  du  temps  de  trajet
professionnel et futur travail exercé sur les plateaux plus grands.

- Abstention pour le transfert de Salbris : absence de plan définitif qui ne permet pas à
l'instance réunie de donner un avis sur la future installation des collègues .

3 Examen de 2 nouvelles fiches de signalement.

4 Examen des nouvelles fiches SST et solutions apportées.
- Achats de nouveaux ventilateurs + Odeurs sanitaires RDC Bodin ….ménage plus approfondi et
changement des abattants WC.
-  PRS  demande  le  déplacement  d'une  perche....  mais  il  serait  préférable  de  revoir  avant  la
disposition des bureaux et positionnement des armoires.

5 Questions Diverses.
- 3 fauteuils en aménagement de poste Devis VMC à revoir....Poste de Bracieux et Contres non
visités....à SUIVRE...3 stores a réparer Recette de Vendôme.

Marie SAULET MOES et Pascale DURBECQ


