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Comme pour les autres instances et dans la continuitédes actions engagées à l'automne, les représentants
de  Solidaires  Finances  ont  boycotté  la  première  convocation  du  CHSCT,  initialement  prévue  le  17
novembre 2015 (cf notre liminaire).

BILAN ANNUEL 2014 SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

En préambule, la Présidente signale le côté tardif de la publication de ce document. Le bilan présenté est
une vision statistique de l'activité réalisée.

Vos représentants Solidaires Finances ont demandé pour certaines rubriques une répartition par ESI et le
détail des chiffres fournis.

Concernant le nombre d'aménagements de postes (18), une déclinaison par ESI a été demandée.

Nous  avons  demandé  des  explications  sur  l'étrange  concordance  des  chiffres  en  ce  qui  concerne  la
formation à l'initiative  du CHSCT(conduite préventive,  habilitation  électrique,  prévention des pathologies
mécaniques, sauveteur secouriste au travail ...)

En effet, le résultat des formations exprimées en nombre de sessions, durée de chaque session en jours et
nombre d'agents formés est anormalement identique,
pour exemple la formation :
- conduite préventive, (durée de chaque session en jour  s  ) : 36
- conduite préventive nombre de sessions : 36
- condition préventive nombre d'agents formés Hommes : 30
- condition préventive nombre d'agents formés Femmes : 6

Réponse de l'assistante de prévention : le problème est sûrement dû au logiciel utilisé !! Chacun appréciera
l'opportunité de la réponse. 

Quel est l'intérêt de nous communiquer de telles informations ?

Rapports  de  visite  de  l'I  nspecteur    S  anté    S  écurité  au    T  ravail  (ISST)   (ESI  ORLEANS  ET  ESI  
VERSAILLES SAINT CLOUD - rue école des postes)

M.BELLOCQ présente les deux rapports. Il précise que la visite de ESI d'Orléans a été effectuée par son
collègue  en poste sur  le  département  45.  Concernant  l'ESI  de Versailles  St  Cloud (site  rue école  des
postes), il rappelle que les agents de la DISI sont hébergés par la DDFIP du 78.

Il précise que l'administration doit apporter des réponses concrètes dans les 6 mois, suivant l'élaboration du
rapport.

L'administration  a  répondu  (vu,  fait,  à  faire,  rappel  aux  agents)  à  toutes  les  anomalies  relevées.  Vos
représentants Solidaires Finances demandent  l'application  de la  note d'orientations  ministérielles  santé,
sécurité et conditions de travail, à savoir le suivi des rapports de visite des médecins de prévention et des
inspecteurs santé et sécurité au travail ainsi que le suivi des préconisations qu’ils contiennent.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT :

Titulaires : Suppléants :

Martine ROELAS ESI Orléans

Carole BAILLY ESI Orléans Frédéric PHILIPPE ESI Versailles St Cloud

Mickaël HERACLIDE DISI siège Versailles Marie-France FORNAY ESI Versailles Chantiers
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RAPPORT ANNUEL   2014 DU   MEDECIN DE PREVENTION   

Le rapport présenté par le médecin est une collation de toutes les informations fournies par les différents
médecins de prévention des départements accueillant les agents DISI.

Nous avons relevé le faible nombre de visites  médicales  organisées notamment les quinquennales mais
également les visites annuelles concernant les agents exposés à un risque particulier et recensés dans les
fiches de risques professionnels.Ni l'administration, ni le médecin n'ont pu apporter de réponses précises.
Nous constatons qu'aucun agent affecté en CID excentrées n'a fait l'objet de visites médicales.

Selon le médecin, cela peut être dû, soit  aux médecins qui ne remontent pas toutes les informations, soit
un oubli dans le recensement des agents.

L'administration vérifiera qu'il n'y a pas eu d'oubli. Les agents ont peut-être été convoqués mais ne se sont
pas présentés au rendez-vous !!! 

Nous nous inquiétons des 12 demandes (sur 17 au total) de visites médicales spontanées effectuées par
les agents de l'ESI d' Orléans. Est-ce dû à des difficultés particulières?

Les représentants  Solidaires  Finances  signalent  l'absence  de médecin de prévention dans le 78 depuis
plusieurs années et rappellent à l'administration son obligation de faire passer à l'ensemble de ses agents
une visite médicale dans les délais impartis.

D  ocument    U  nique d'  E  valuation des    R  isques    P  rofessionnels (DUERP)     ET P  lan    A  nnuel    P  révention  
(PAP)   2015-2016  

La campagne DUERP 2015-2016 a débuté en octobre 2015.  Cette année il s'agissait d'un recensement
exhaustif de l'ensemble des risques professionnels.

Peu  de  remontées  pour  les  questionnaires  et  peu  de  participants  aux  réunions  organisées  par
l'administration ont été constatées.

Nous vous rappelons l'importance du DUERP qui est mis en place pour le bien être au travail des agents et
la prévention des risques professionnels.

C'est à partir de ce document que nous élaborerons le PAP 2016.

Budget  2015

Le budget réalisé en 2015 s’élève à 64 852,92 € soit un léger dépassement de 621,92€

Certaines dépenses prévisionnelles sont reportées en 2016 : par exemple, pose de filtres sur les fenêtres à
l'ESI d'Orléans.
En contrepartie, des travaux d'isolation ont été effectués à l'ESI de Versailles Chantiers.

Assistant de prévention
L'assistante de prévention Johanna Novials a quitté la DISI dans le cadre du mouvement de mutation au
01/09/2015. Elle est remplacée par Olivier Taconnet  pour les sites de Versailles, Orléans et Nanterre.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT :

Titulaires : Suppléants :

Martine ROELAS ESI Orléans

Carole BAILLY ESI Orléans Frédéric PHILIPPE ESI Versailles St Cloud

Mickaël HERACLIDE DISI siège Versailles Marie-France FORNAY ESI Versailles Chantiers
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Examen des compte-rendus d'évacuation, des registres SST et accidents de service

Examen des compte-rendus d'évacuation

Nous sommes intervenus plus particulièrement sur l'ESI de Rouen Jean Moulin, concernant l'agent serre-file
de l'AT qui n'a pas entendu la sirène, la solution proposée par l'administration ne résout  pas le problème
des agents de l’assistance téléphonique.

Nous préconisons la pose d'une alarme lumineuse. Ce qui pourrait être étendu à l'ensemble des services
affectés par le bruit.

Examen des   registres «     Santé, Sécurité au Travail     »  
Nous vous rappelons l'importance d’annoter le registre SST pour chaque anomalie constatée.

Nous effectuons un suivi de toutes les actions proposées par notre Directrice.

Accident de service 
1 accident de service, 1 accident de trajet et 3 accidents de travail ont été signalés.
Concernant ces 3 accidents de travail une contre expertise médicale a été déclenchée, nous restons attentif
aux suites données par l'administration.

Sujets immobiliers 

ESI   V  ersailles   C  hantiers   :

Suite au départ en retraite des 2 agents de l'accueil, et à leur non remplacement, une nouvelle gestion des
accès au 54 rue des Chantiers est mis en place. Des travaux ont été effectués pour automatiser l'ouverture
et la fermeture de la grille. 

Chaque agent de l'ESI  et de la DISI siège dispose d'un badge magnétique personnel.  Ce dernier permet
d'ouvrir la grille (lecteur à gauche à la hauteur de l'automobiliste) ou le portillon (lecteur à droite en entrant).
Les rationnaires de la cantine seront dotés d'un badge, mais ce dernier ne sera actif que pour  ouvrir le
portillon et uniquement dans la plage horaire de 11h30 à 13h30. 
Des télécommandes sont attachées aux véhicules administratifs et attribuées à certains utilisateurs.
Pour les visiteurs, un interphone est installé à l'entrée de l'ESI.

Concernant  le  parking,  aucune  modification.  Le  placement  s'effectue  selon  les  règles  de  répartition
prédéfinies.

ATTENTION : toute perte de badge ou de télécommande doit être immédiatement signalée aux services
généraux.

ESI Rouen  : 
Pas d'avancée sur le dossier de rapprochement des deux ESI, la proposition est toujours en attente de la
signature du chef du SSI.

ESI Caen : 
Le déménagement du site Pierre Heuzé est envisagé. 
L'administration est intéressée par un immeuble situé avenue de Tsukuba à Hérouville St Clair.
La directrice de la DISI a reçu un accord de principe de la DG. Le chiffrage des travaux reste à faire.

ESI Orléans     :  

Il est toujours envisagé que des agents de la DRFIP 45 intègrent les locaux de l'ESI.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT :

Titulaires : Suppléants :

Martine ROELAS ESI Orléans

Carole BAILLY ESI Orléans Frédéric PHILIPPE ESI Versailles St Cloud

Mickaël HERACLIDE DISI siège Versailles Marie-France FORNAY ESI Versailles Chantiers
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Questions diverses

ESI Caen

Concernant  la  fermeture  de l'atelier  éditique  au  31/12/2015,  les  représentants  Solidaires  Finances ont
demandé un point sur l'accompagnement indemnitaire dont ces agents pourront bénéficier. 

Pour  rappel,  l'accompagnement  prévu dans le  cadre du pojet  éditique n'a pas été prorogé au delà  du
31/12/2014. Belle récompense pour les agents qui auront fourni l'effort de maintenir la mission une année
de plus.
Malgré une relance récente de la directrice aucune réponse de la DG n'a été apportée.

Le marché de nettoyage n'étant pas correctement réattribué à la DISI par l'UGAP, les consommables sont
toujours achetés aux moyens de la carte achat.

ESI O  r  l  é  ans   

Un point a été fait sur l'état de canicule de cet été à l'assistance téléphonique (AT PART). 
Les agents dénoncent une température élevée (+de 40°), l'obligation d'assurer la permanence jusqu'à 18h. 

Les représentants de la CGT ont demandé le droit de retrait. Ce dernier a été refusé par l'administration. 

Solidaires Finances vous rappelle la définition du droit de retrait :
- l'agent alerte l'autorité administrative d'une situation de travail, dont il a un motif raisonnable de penser
qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
- le danger doit être cumulativement grave et imminent
- que le droit de retrait ne peut être utilisé sans l'accord de l'administration.

Dans ce cas précis, il pouvait y avait danger grave et imminent pour les agents présentant des pathologies
particulières.

Solidaires Finances remarque que le registre « Santé, Sécurité au Travail » n'a pas été annoté.

ESI Versailles Chantiers

Suite  à  un  colis  suspect  déposé,  en  janvier,  devant  la  porte  d'entrée  de  l'ESI,  les  représentants  de
Solidaires Finances avaient demandé une étude quant à la création d'une sortie à l'arrière du bâtiment.

L'administration  signale  que  cette  sortie  à  l'arrière  du  bâtiment  n'est  pas  réalisable,  sans  donner  plus
d'explications.

Les travaux sur le plafond du grenier (bâtiment rue) seront finies prochainement. 

Les travaux sur le plateau d'assistance téléphonique sont presque terminés. Vos représentants Solidaires
Finances ont rappelé l'étude ergonomique menée et l'importance de respecter les préconisations quant à la
répartition des agents sur les différents îlots.
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