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http://www.snuisudtresor.fr/reunion/

CHS : Le premier fut le dernier !

Le jeudi 16/12/2010 s’est tenu le dernier CHS de l’année, mais heureux hasard du calendrier il fut aussi le
premier CHS présidé par le nouveau Directeur Régional : M. CHEVALLIER !

Le moins que l’on puisse dire s’est qu’il a été mené à un train d’enfer ! certes l’ordre du jour n’était pas
des plus copieux mais SOLIDAIRES FINANCES n’a pas perdu de temps, loin s’en faut ! rapide résumé
des débats :

- Après avoir voté pour l’approbation du PV de la séance précédente, il a été fait un bilan des crédits
utilisés : voir tableau ci-joint en annexe « Dépenses de fonctionnement 2010 » .

- Un point sur les formations a été réalisé, le bilan est annoncé comme étant globalement positif par la
partie administrative ; malgré tout, le président a relevé que le taux d’agents présents par rapport aux
inscriptions est encore très bas. Une façon élégante d’enfoncer une porte ouverte dirons-nous, tant ce
problème n’a cessé d’être dénoncé par SOLIDAIRES FINANCES depuis plusieurs années.

Pour améliorer le suivi, il est décidé que chaque direction, se chargera d’établir les convocations après
avoir été informée du quota de places qui lui sera alloué…

FORMATIONS NB AGENTS
CONVOQUES

NB AGENTS
PRESENTS % ORGANISMES

SECOURISME
INITIALE 42 22 52%

RECYCLAGE 83 47 57%
OFSEP

INCENDIE

EQUIPIER DE 1ère INTERVENTION 11 4 36% SSA

PREVENTION ROUTIERE

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER EN ENTREPRISE 15 12 80% ANPER

PREVENTION DES RISQUES A L'ACTIVITE PHYSIQUE

PRAP 12 5 42% SSA

RISQUES LIES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

CONDUITE A TENIR FACE ANIMAUX DOMESTIQUES 26 21 81% EDUCANIN

PREPARATION A L'HABILITATION ELECTRIQUE

HABILITATION ELECTRIQUE 10 8 80% CIRFIM

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

CONFERENCE 50 50 100% INTERV : Mme
HIRIGOYEN



- Le DUERP des Douanes a été soumis à notre approbation, rien de bien notable n’est à souligner tant
ce type de document ressemble à un catalogue à la Prévert, beaucoup d’actions à mener et peu de
moyen… Avis positif donc !

- Dans les questions diverses, SOLIDAIRES FINANCES a demandé (conformément au courrier du
27/09 rédigé par Pascal  Valiamin) que le CHS soit saisi officiellement de la problématique de la
Trésorerie du PORT ; le président s’est engagé à ce que l’ensemble des agents soient relogés au
plus tard à la fin du 1er semestre ! malicieux nous avons rappelé qu’il soit dommage qu’il ait fallu
tant d’années pour que la Direction se rende compte du problème, malicieux nous fûmes à rappeler
que les autres syndicats part leur silence ont contribué à ce dysfonctionnement ! pour résumer,  notre
intervention a été semble-t-il été décisive ! ! !

- Nous avons souligné au président qu’il serait bon que le CHS réfléchisse rapidement à un dispositif
qui permette aux agents des SIP de travailler dans de meilleures conditions. En particulier les agents
travaillant à l’accueil… la mise en place des SIP est un fiasco, les agents doivent être aidés pour gérer
le stress des collègues et l’agacement des contribuables.

Dans un premier temps , il nous a été proposé une visite du site de St-Paul et la mis en place de
formations spécifiques à ce problème. N’en doutez pas, SOLIDAIRES FINANCES suit cela de très près !

A SUIVRE


