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Compte rendu du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail du 21 juin 2012 

Union SNUI - SUD Trésor Solidaires 

 
 

Président du CHSCT  Représentants des personnels  
M. GINET Stéphane GRIFFAULT - SNUI- Sud Trésor (T) 
 Christian LAROUSSINIE - SNUI- Sud Trésor (T) 
Représentants de l'Administration   
M.PAILLET Maryse BENECH - F.O. (T) 
M. MOREAU Marie-Thérèse FELISIO (T) 
  
Inspecteur Santé et Sécurité au Travail Marie-Hélène DENAUX - CGT (T) 
M.ESPINAT José TEUILLIERIAS - CGT (S) 
  
Agent ACMO   
Mme BENOIT  
  
Secrétaire Animatrice   
Mme CARBONNEL  

Monsieur GINET ouvre le CHSCT à 9h30. 

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2012 

Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

2) Présentation des travaux DDFIP 

Les travaux sont achevés sur le site de MAURIAC, il ne reste que des finitions à prévoir. 

Concernant ST-FLOUR, une enveloppe a été débloquée afin de permettre l'installation des services de l'ex-
trésorerie. Une discussion est à prévoir avec le maire pour envisager les travaux de remplacement des fenêtres. 
M. GINET envisagerait un rendez-vous courant septembre; le CHSCT  le mandate également en tant que 
président afin de présenter le sujet avec la double casquette d'AGFIP. Le CHSCT  est d'accord pour envisager 
une participation aux travaux, cela peut servir à déclencher une prise de décision par les élus municipaux. 

Pour le bâtiment de la DDFIP,  39 rue des Carmes, les travaux permettant l'installation du pôle fiscal sont en 
cours, le déménagement interviendra dans la première semaine de septembre. 

Le sujet principal est la rénovation du bâtiment Q de la cité administrative d'Aurillac, au 10-11 place de la Paix, 
qui abrite le PRS, le SIE et le SIP. Actuellement au stade de la réflexion, M. GINET et M. PAILLET expliquent 
que ces travaux entrent dans le plan pluriannuel des travaux de l'Etat. Au départ il ne devait s'agir que de travaux 
de mise aux normes des issues de secours et la transformation de cloisons coupe-feu avec création de zones 
refuge à chaque extrémité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. 



Le Grenelle de l'environnement a rajouté l'obligation d'isolation par l'intérieur de tout le bâtiment, ce qui va 
considérablement allonger la durée des travaux, qui sont prévus pour environ et au minimum 3 mois par étage. 

Cependant, il, faut tenir compte du problème de ventilation des sols au RDC, et si leur rénovation totale est 
entreprise, ce service serait alors celui qui subirait la rénovation la plus lourde alors qu'il était le moins concerné 
initialement. 

Les élus de l'Union SNUI-Sud-Trésor Solidaires se félicitent que ce sujet soit enfin abordé, tant ils ont rapporté 
les nuisances subies par les collègues depuis les derniers travaux. 

Les élus  de l'Union SNUI-Sud-Trésor Solidaires ont proposé la création d'un coin douche et d'un local à vélos 
ou  poussettes, suite à des demandes d'agents.  

M. GINET et M. PAILLET nous informent que depuis 10 jours ils ont eu la confirmation de l'installation de 
l'antenne locale de l'Agence Régionale de Santé dans le bâtiment de l'ex-DSF au 13 place de la Paix, à compter 
de la mi-septembre.  Ce bâtiment ne pourra servir de solution de repli, il est donc certain que les agents devront 
subir les travaux, aucun relogement externe n'est envisagé. 

M. GINET et M. PAILLET ajoutent que les travaux devront donc se faire en site occupé, en utilisant le 
troisième étage pour chaque déménagement temporaire de service, les travaux étant conduits par étage entier ou 
demi-étage, cela reste à définir avec les services préfectoraux (décisionnaire) et la Direction Départementale des 
Territoires, maître d'ouvrage. Notre équipe de direction sera attentive à ce que la gène soit le plus limitée 
possible... (« Comment une gène peut être limitée ??? » voilà une idée de sujet d'épreuve pour le bac de 
philosophie 2013). 

M. ESPINAT nous précise qu'un coordinateur santé protection et sécurité sera désigné vu l'ampleur des travaux.   
Ce dernier sera chargé de veiller à la sécurité des ouvriers et des personnels présents sur le chantier. Il pourra 
être saisi en cas de nuisance excessive ou de danger potentiel.  

Les élus de l'Union SNUI-Sud-Trésor Solidaires regrettent l'abandon d'un déménagement total des locaux et 
vous assurent qu'ils veilleront au suivi de ce sujet.   

 

3) Examen des registres santé et sécurité  au travail 

Pour la Trésorerie de ST-MARTIN, la demande de remplacement de deux fauteuils n'est pas de la compétence du 
CHSCT. Par contre, un rendez-vous sera pris avec la mairie pour le problème de la programmation du chauffage. 
Un cofinancement sera proposé à l'occasion pour un remplacement de radiateur. 

Le site de MAURIAC a un box sans aération ni ouverture, ce qui entraîne une chaleur excessive, plus 
particulièrement pendant la campagne d'impôt sur le revenu. Le CHSCT propose l'achat d'un rafraîchisseur d'air 
avant toute autre solution plus lourde eu égard à la configuration des lieux. 

Sur AURILLAC, les demandes d'achats de couvre-sièges pour les toilettes, de désodorisant, de brosses toilettes 
sont à envisager par les chefs de service avec les crédits dédiés. La porte d'accès au PCE-BCR-BDV sera réparée  
rapidement, quant au chauffage de la conservation des hypothèques, le sujet est à traiter avec la CABA, 
copropriétaire et gestionnaire. Un devis sera demandé pour le store défectueux.    

 

4) Exercices d'évacuation du 25 avril 2012  

Un exercice a été organisé à la Trésorerie Cours Monthyon en présence d'un expert, mandaté par le CHSCT. Le 
rapport est accablant et place Monsieur le Préfet devant ses responsabilités tant les graves dysfonctionnements 
pourraient avoir des conséquences dramatiques. Monsieur GINET l'a rencontré le 20 juin, le directeur de cabinet 
doit convoquer une réunion pour trouver (enfin ?) une solution satisfaisante pour tous.   

5) Examen du budget  2012  

Le CHSCT envisage de financer une partie du remplacement des fenêtres du site ST-FLOUR comme évoqué 
précédemment.  

Une troisième session du stage de conduite automobile est prévue, au regard des demandes en attente et des 
retours favorables des bénéficiaires des 2 premiers stages.  

Un stage de maîtrise du risque animalier devrait être mis en place avec la DDFIP de la Haute-Loire ; à la demande 
des élus de l'Union SNUI-Sud-Trésor Solidaires, M, GINET accepte qu'un véhicule de service de la DDFIP 
puisse être mis à disposition des candidats afin de réduire les frais à la charge du CHSCT. 



L'achat de 5 escabeaux et de 3 lampes sur pied est également décidé, ainsi qu'un fauteuil ergonomique pour un 
agent du service courrier après avis médical. 

Le sol dégradé de la salle d'archivage de la Trésorerie Cours Monthyon sera rénové. 

Ensuite, un devis de 6752 € est présenté pour la mise aux normes du local informatique du CDIF selon les 
recommandations de la commission de sécurité. Il s'agit de remplacer des parois en verre par des cloisons coupe-
feu 1 heure. Un accord de cofinancement à hauteur de 3370 € est décidé.  

Enfin, dans la bâtiment occupé par la conservation des hypothèques, le CDIF, le pôle PCE-BDV-BCR le 
remplacement d'environ 20 unités BAES (bloc autonome d'évacuation de secours) est proposé, un devis sera 
demandé.    

 

6) Examen du DUERP  

Le document unique d'évaluation des risques professionnels est présenté par M. MOREAU. Quelques 
modifications y sont apportés car certains risques ou dangers signalés lors de la rédaction du document ont  été 
depuis traités notamment par des travaux, ils doivent donc être retirés du document. 

Le sujet principal est la création d'une ligne dédiée au site de la  Trésorerie Cours Monthyon pour le risque 
incendie avec une évaluation niveau 4 maximale. Selon M. ESPINAT, il s'agit ainsi de classer le site tel que 
l'expert mandaté pour le rapport sur l'exercice incendie l'a évalué.    

Là encore, M. le Préfet est placé devant ses obligations en matière de sécurité et  ses responsabilités éventuelles. 

Le DUERP sera présenté au prochain CTL et un groupe de travail se réunira au cours du mois d'octobre. 

       

7) Questions diverses 

Mme CARBONNEL fait la présentation du registre CHS dématérialisé de la Haute-Loire, accessible pour tous 
les agents sur le site ULYSSE  départemental. 

Différents onglets pré-cadrés permettent de signaler tout problème ou danger à l'assistant(e) de prévention qui 
transmet ensuite la demande au chef d'unité et au DDFIP, au responsable logistique et au secrétaire du CHSCT. 

Le registre CHS dématérialisé de notre DDFIP pourrait être opérationnel à l'automne. 

Enfin, les représentants de l'Union SNUI-Sud-Trésor Solidaires ont rappelé à M. le Président que les listes 
guides-files et serre-file ne sont toujours pas mises à jour ; un rappel sera fait aux chefs de service. 

Le prochain CHSCT devrait se tenir dans le mois d'octobre, l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 
heures. 

 

 

Stéphane GRIFFAULT – Christian LAROUSSINIE  


