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Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de vie au Tr avail 

du 09 juin 2015

Élection au poste de secrétaire CHSCT

L'élection du secrétaire CHSCT était de nouveau à l'ordre du jour de cette deuxième réunion du CHSCT de
l'année. En effet, au cours de la réunion précédente, en l'absence de candidature spontanée au poste de
secrétaire, la présidente avait indiqué  que cette vacance pouvait aboutir à une impossibilité de tenue de
prochaines réunions du comité.
Sous couvert de ce chantage administratif,  la présidente a donc  réitéré sa demande de  candidature au
poste  de  secrétaire  CHSCT  en  faisant référence  à  une  documentation,  sous  forme  de  présentation
PowerPoint, transmise par le Secrétariat Général.
Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont interpellé la présidente en lui précisant que le décret
du 28 juin 2011 ne précisait pas de façon certaine la marche à suivre en l'absence de candidature.
Célocia Bouzouina (CGT) a proposé sa candidature. Elle a été élue par 3 voix POUR (CGT et FO).
Fidèle à sa position et ses principes, Solidaires Finances Publiques s'est abstenu en raison du vide juridique
laissé par le décret et la circulaire réglementant les CHSCT en l'absence de candidature.
Vos représentants Solidaires Finances s'interrogent sur la motivation et  le bien-fondé  de  la candidature
CGT, qui n'était  pas intervenue lors du premier CHSCT convoqué à l'issue des élections professionnelles.
A-t-elle été dupée par les propos de l'administration ou tout simplement ignorante de la réglementation en
vigueur ?
Rappel relatif au secrétariat du CHSCT : Lors de l'installation de la DISI Paris-Normandie et du CHSCT en
2012,  le  secrétariat  avait  été  pris  en  charge par  une  militante  Solidaires  Finances  Publiques  élue  à
l'unanimité des membres du Comité. Mais en 2013, suite à l'attaque personnelle, intolérable et infondée de
la part de la CGT à l'encontre de notre militante, cette dernière avait démissionné du secrétariat et ce poste
était resté vacant depuis. Par solidarité avec notre représentante, notre section avait alors décidé de refuser
la reprise de ce secrétariat.  Il  faut souligner que, malgré l'absence de secrétaire, plusieurs  CHSCT  ont
pourtant eu lieu jusqu'à présent sans aucun préjudice pour les agents !!!

Fiches risques professionnels
Ces fiches sont établies par le médecin de prévention en lien avec l'assistante de prévention de Versailles.
Vos  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ont  demandé  quelques  précisions  sur  les  dispositifs
« alarme pour travailleur isolé » et sur les formations des personnels de cantine.
Vos représentants Solidaires ont constaté que toutes les remarques formulées sur les fiches de risques de
l'année précédente ont été prises en compte.

Présentation du guide amiante
L'ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail) a fait une présentation du guide de prévention du risque
amiante dans la gestion des bâtiments actualisé en septembre 2014.
Un point est à faire sur les différents dossiers techniques amiante (DTA) de chaque ESI.
L'actualisation de ces documents est en cours.
Pour exemple, l'ESI d'Orléans changera son ascenseur prochainement, un rapport amiante doit être établi.
La question de la signalétique amiante, qui est un engagement du plan d'action ministériel amiante, est en
cours de réflexion au sein de la DISI.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT :

Titulaires : Suppléants :

Vincent GAUTIER ESI Versailles Chantiers Nicole DELAHAYE ESI Orléans

Carole BAILLY ESI Orléans Mickaël HERACLIDE DISI siège Versailles

Isabelle TROUILLARD ESI Orléans Marie-France FORNAY ESI Versailles Chantiers
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Rapport de visite de l'ISST sur le site Montcalm (V ersailles St Cloud)
Suite à sa visite du 20 avril 2015, l'ISST a signalé avoir trouvé des locaux relativement bien entretenus.
Quelques anomalies relevées ont déjà été traitées.
Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont relevé que les problèmes d'ambiance sonore à l'AT
Ordonnateurs n'avaient pas été consignées dans le DUERP.
L'administration a engagé une réflexion pour améliorer l'installation de ce service.

Budget  2015
Le budget délégué du CHSCT d'un montant de 64 231 €, soit environ 129 € par agent, a été actualisé des
prévisions de dépenses par rapport au projet précédemment présenté au CHSCT du 02 avril.

Certaines dépenses concernant des contrôles réguliers (type légionellose) sont pris en compte hors budget
CHSCT sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).

Les dépenses sont regroupées selon 4 grandes catégories :
- formations, stages et recyclages

(stages routiers, stages guide-file et serre-file, habilitations électriques...)
- améliorations des conditions de travail et aménagements de postes

(lampadaires radiants, sèche-mains...)
- améliorations du confort thermique

(isolation de fenêtres, poses de filtres UV aux fenêtres...)
- améliorations de l'immobilier

(rampe main-courante, réfection d'escaliers de secours...)

Il  a été constaté que les stages guide-file et  serre-file n'incluent pas systématiquement la manipulation
d'extincteurs. Une harmonisation du contenu de cette formation avait pourtant été décidée ainsi que l'appel
à un même prestataire pour l'ensemble des ESI.

Suite à l'alerte colis suspect à Versailles Chantiers, une étude sera menée sur la possibilité d'aménager une
sortie à l'arrière du bâtiment.

Examen des   compte-rendus   d'évacuation, des registres SST et accidents de ser vice  

Examen des compte-rendus d'évacuation
Le modèle de compte-rendu initié par le CHSCT et utilisé par l'ensemble des ESI facilite l'analyse des 
exercices d'évacuation.

Il est constaté le non-respect des consignes d'évacuation et de regroupement lors de certains exercices.
Un rappel a été fait à l'ensemble des agents sur les sites concernés.

Examen des   registres «     Santé, Sécurité au Travail     »  

ESI Nanterre : le registre fait apparaître un problème récurrent avec un sol dégradé au niveau du parking.
Des relances régulières sont faites auprès de la DDFiP 92 depuis le 06 février.

ESI  Rouen Les Mouettes :  un problème de gravier  sur  tout  le  parking est  signalé par  les cyclistes et
motocyclistes. La situation est en cours d'analyse, la pose de panneaux d'information peut être envisagée.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT :

Titulaires : Suppléants :

Vincent GAUTIER ESI Versailles Chantiers Nicole DELAHAYE ESI Orléans

Carole BAILLY ESI Orléans Mickaël HERACLIDE DISI siège Versailles

Isabelle TROUILLARD ESI Orléans Marie-France FORNAY ESI Versailles Chantiers
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ESI Caen : l'approvisionnement en papier essuie-mains est défaillant. Il s'est avéré que lors de la reprise de
la gestion de l'immeuble par la DISI, la continuité du marché UGAP n'a pas été assurée au niveau de l’inter-
région. Le service budget suit ce dossier actuellement.

Accident de service 
1 accident de service a été signalé à l'ESI Orléans.

Questions diverses

Site   du   12 rue de l'École des   P  ostes (agents Hélios ESI St Cloud)  
Suite à une question lors d'un CHSCT précédent, l'assistante de prévention nous a informé que l'éclairage a
été rétabli  depuis  plusieurs mois.  Cependant  des voisins  ont  fait  part  de la  gêne occasionnée par  cet
éclairage à la mairie. Suite à la réception d'un courrier de la mairie, la direction a désactivé cet éclairage.

ESI Versailles Chantiers

Une demande d'information sur les travaux envisagés sur le plafond du grenier (bâtiment rue) a été faite.
Une société doit passer pour établir des devis. Le circuit d'évacuation des personnels pour le 2ème étage a
été modifié en conséquence.
Les groupes de travail (exploitation applicative et assistance téléphonique) se sont tenus. Le responsable
de l'ESI en rendra compte vendredi 12 juin.

Rapprochement des ESI de Rouen : les études du SAFI ont été rendues. La décision du rapprochement est
en attente d'une réponse de M. Issarni.

ESI Caen
Travaux d'amélioration : au premier étage, il reste un bureau à isoler et à peindre.
Bien que quelques bureaux aient été repeints au rez-de-chaussée du bâtiment, vos représentants Solidaires
Finances Publiques déplorent l'absence de travaux d'isolation au rez-de-chaussée du bâtiment.
Concernant  la  fermeture  de  l'atelier  éditique  prévue  au  31/12/2015,  les  représentants  Solidaires  ont
demandé un point sur l'accompagnement indemnitaire dont ces agents pourront bénéficier.
Un groupe de travail indemnitaire se tiendra fin juin.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT :

Titulaires : Suppléants :

Vincent GAUTIER ESI Versailles Chantiers Nicole DELAHAYE ESI Orléans

Carole BAILLY ESI Orléans Mickaël HERACLIDE DISI siège Versailles

Isabelle TROUILLARD ESI Orléans Marie-France FORNAY ESI Versailles Chantiers


