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Compte-rendu du CHS-CT du 16 avril 2012
La présidente du CHS-CT a ouvert la séance à 14h,10 après lecture de la liminaire de l'UNION SNUI SUD 
TRESOR SOLIDAIRES.

Présentation du mode de fonctionnement du CHS-CT spécial DISI Paris Normandie
La présidente a présenté les nouveautés quant à l'organisation et les compétences du Comité d'Hygiène, 
Sécurité et Conditions de Travail. Comme pour le CT, la représentation n'est plus paritaire : seuls les 
représentants du personnel ont un droit de vote.
La secrétaire administrative désignée par la DISI est Nadine LUCAS (ESI Orléans).

Adoption du règlement intérieur
L' UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES demande 3 modifications. 

1) durée des réunions
L'administration propose de fixer les réunions à 9h30, et de continuer l'après-midi si tous les points à 
l'ordre du jour ne sont pas traités. Compte tenu de cet engagement, la demande de modification est 
abandonnée.

2) révision annuelle du règlement intérieur
3) accident du travail (art 23) :application de la réglementation en matière d'enquêtes sur les accidents de 

travail.
Les vœux 2 et 3 seront remontés au CHSM.
L'UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES indique qu'elle s'abstiendra aux motifs que le règlement intérieur 
n'est pas modifiable, ni amendable localement.
Vote des organisations syndicales : 3 Abstentions, 3 Pour 

Élection du secrétaire du CHS-CT
Cette fonction émane des principales nouveautés du CHSCT. Le secrétaire contribue au bon fonctionnement du 
comité : il assure un rôle d'impulsion et de suivi des décisions. La présidente doit l'associer pour établir le 
calendrier et l'ordre du jour des réunions.
Patricia Bernaud, candidate de l'UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES,est élue à l'unanimité des 
représentants du personnel

Présentation de la note d'orientation ministérielles santé, sécurité et conditions de travail 2012 et du 
plan ministériel pluriannuel de santé, sécurité et conditions de travail 2012-2014
L'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) présente  le plan ministériel pluriannuel qui comporte 4 axes :

✔ développement la connaissance des risques;
✔ prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squeletiques;
✔ prévention de l'exposition aux substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) et à des 

contraintes de pénibilité particulière;
✔ amélioration continue de l'existant..

Les membres du CHS-CT bénéficieront d'une formation sur les années 2012-2013.

Point d'étape sur le DUERP de la DISI Paris-Normandie
Vos représentants de l'Union SNUI – SUD Trésor Solidaires au CHSCT :

Titulaires :
Patricia Bernaud ESI CAEN
Martine Roelas ESI ORLEANS
Elisabeth Guiller ESI VERSAILLES Chantiers

Suppléants :
Marie-France Fornay ESI VERSAILLES Chantiers
Nicole Delahaye ESI ORLEANS
Vincent Gautier ESI VERSAILLES Chantiers
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Nous avons 3 assistantes de prévention,(Orléans, Rouen, Versailles) pour un tiers-temps chacune.
Chacun des sites a pu extraire son propre document mais le contenu est très hétérogène d'un site à l'autre.
Un groupe de travail réunissant l'assistante de prévention et quelques agents sera organisé dans chaque 
établissement pour effectuer une mise à jour.

L' UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES vous invite à participer activement à cette mise à jour, en 
remontant toutes vos doléances auprès des membres du groupe de travail.
En septembre, un groupe de travail sera chargé de finaliser le DUERP de la DISI qui sera présenté aux CT et 
CHSCT de fin d'année.

Budget du CHS-CT et actions envisagées en 2012
Le budget disponible s'élève à 66570 euros compte tenu des réserves appliquées.
Plusieurs propositions de formations de prévention ont été formulées : secouristes, incendie, habilitation 
électrique...mais nous avons refusé les formations obligatoires par l'employeur (caristes,..).
Nous avons été favorables aux propositions suivantes:

• achat de casques pour les agents affectés à l'AT
• achat d'un défibrillateur (un recensement des sites déjà équipé est prévu)
• achat de trousse de secours pour les secouristes 

Nous avons demandé la prise en compte des risques routiers.

Examen des registres Hygiène et Sécurité
Il est demandé une harmonisation des registres Hygiène et Sécurité.
ESI ST CLOUD: - un sanitaire homme et un sanitaire femme  pour une soixantaine d'agents : l'ISST rappelle 
que la réglementation prévoit un sanitaire pour 10 personnes.
La majorité des sites signale des problèmes de ménage (la société titulaire du marché est régulièrement 
interpellée)

Questions diverses
 L'ISST demande un point par site :

• exercices d'évacuation : un exercice doit être effectué tous les 6 mois, pour les sites de +50 personnes 
soit tous les sites de la DISI.

• accès aux personnes handicapées : les ESI de Rouen et Orléans ont installé une rampe d'accès, par 
contre, les toilettes ne sont pas toujours daptées. Rappel a été fait par le médecin de prévention sur 
l'échéance de 2015 pour l'accessibilité « handicapés ».

• sécurité électrique : les visites de contrôle sont obligatoires tous les 2 ans. Vérification en cours.
• Amiante : tous les dossiers techniques amiante (DTA) ont été effectués.

 mise à jour des fiches de risques professionnels
Une harmonisation de la définition des postes à risques spécifiques est en cours.

 Pour l'ESI Versailles Chantiers, l'Union SNUI SUD Trésor Solidaires demande le compte-rendu des travaux 
des ergonomes sur le plateau assistance téléphonique. Ce point sera à l'ordre du jour du prochain CHSCT.

 Les représentants souhaitent un point sur les actions votées lors du dernier CHS du CSI Versailles 
Chantiers, à savoir l'achat et la pose d'un miroir pour la sortie du parking. Action reportée en 2012.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.

Nous constatons que les agents attendent, trop souvent, la tenue du CHSCT pour nous faire part de leurs 
observations en matière de dysfonctionnements logistiques.
L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires recommande donc d'utiliser les registres mis à disposition pour 
faire connaître les doléances afin de pouvoir apporter une solution le plus rapidement possible, et ce 
sans attendre la tenue du CHSCT . Cette démarche ne doit pas pour autant empêcher un signalement 
aux services logistiques.

Les militants de l'Union aborderont tous les sujets qui leur seront soumis et en rendront compte aux agents.

Vos représentants de l'Union SNUI – SUD Trésor Solidaires au CHSCT :
Titulaires :
Patricia Bernaud ESI CAEN
Martine Roelas ESI ORLEANS
Elisabeth Guiller ESI VERSAILLES Chantiers

Suppléants :
Marie-France Fornay ESI VERSAILLES Chantiers
Nicole Delahaye ESI ORLEANS
Vincent Gautier ESI VERSAILLES Chantiers


