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UNION SNUI - SUD TRÉSOR 

 

 

SECTION CSI LYON 

Compte rendu du CHSS du 1er décembre 2009 
 

 
 
  Ce CHSS s'est tenu le lendemain du boycott du CTPC emploi par l'union syndicale 
SNUI SUD TRESOR . 
Dans nos propos liminaires nous avons dénoncé la suppression de 44 emplois dans les CSI  
en rappelant que ce chiffre pourrait être aggravé par les suppressions d'emploi dans les DIT  
dont le nombre n'est pas connu  actuellement.  
Nous avons dénoncé une nouvelle fois que le budget du CHS nous soit présenté sans aucune  
concertation approfondie.  
Sur les risques psycho-sociaux, nous avons dénoncé le flou des mesures proposées dans le 
groupe de travail informatique national qui aggrave encore le stress des agents concernant 
leur devenir. 
Sur le plan pandémie grippale, nous avons dénoncé l'annonce tardive du plan de continuité 
national faite au CTPC du 30/11/2009 . 
Sur le document unique, nous nous sommes félicités de la démarche qui a été mise en oeuvre 
au CSI de Lyon. Cependant nous restons vigilants sur les conclusions définitives de la bonne 
application des mesures du plan annuel de prévention.  
 
Budget : 
 
Nous avons fait part du très bon retour des agents sur les formations ( TMS, Conduite 
automobile, sommeil, secouristes ) . 
A notre grande surprise le président du CHSS a pris la décision d'un co-financement par le  
CHSS de la pose de dalles acoustiques au plafond de l'AD . Cette opération sera menée en 
janvier. Nous avons demandé que ce chantier soit effectué en site non occupé, la mise en 
place du PUV pourrait permettre une solution acceptable pour les agents. 
Nous avons également  demandé la mise à l'étude d'un exercice d'évacuation de la cantine. 
 
Plan pandémie : 
 
Le plan de continuité du CSI de Lyon a été amendé des nouvelles mesures concernant les 
prestations de décontamination. 
 
Document Unique : 
 
Les 181 risques et les 131 mesures de prévention proposés par le groupe de travail après 
recensement dans les différents services ont été débattus à ce CHSS. 
Seules 2 mesures ont posé problème au directeur : 
− La demande était faite au directeur de relayer le risque psycho-social généré par la 

campagne de notation auprès de la DG ; Le directeur nous proposait plutôt de rechercher 
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une solution locale, ce que nous avons refusé puisque ce risque n'est pas lié à une situation 
locale. 

− La demande concernant une expertise des conditions de travail ( éclairage, TMS, fauteuils 
) a surpris notre directeur . Après débat nous avons obtenu le maintien de cette expertise 
qui sera effectuée pour chaque agent . Les conséquences budgétaires de cette étude seront 
examinées lors des prochains CHSS.   

Le document unique définitif sera mis en ligne sur le serveur A69Bis . A notre demande la 
direction accepte la tenue d'une réunion annuelle dans chaque service pour le suivi du 
document unique. 
 
Risques psycho-sociaux : 
 
Nous avons obtenu que le débat sur les risques psycho-sociaux se fasse en présence de tous 
les acteurs de la prévention en particulier de celle du médecin. Le directeur  a proposé de 
rédiger dans le cadre du document unique des mesures concernant les harcèlements. Nous 
attendons ses propositions ..... 
 
Registre d'Hygiène et Sécurité : 
 
Nous avons rappelé que l'administration doit répondre par écrit sur le registre aux demandes 
des agents. 
 
Questions diverses : 
 
Nous avons proposé dans le cadre de la mise en place du Plateau Unique Virtuel de l'AD , sur 
la base du volontariat,  la possibilité d'avoir un deuxième écran. A notre grande surprise dès le 
lendemain , les écrans étaient proposés .  
 
Les élus SNUI SUD TRESOR du CHS restent à votre disposition pour vous apporter plus de 
précisions sur les décisions prises lors de cette réunion. 
 
 
 
 


