
  SAONE ET LOIRE
          

COMPTE RENDU CHSCT DU 17 MARS 2015

Budget départemental attribué en 2014 : 101 962 €, intégralement utilisé
Dotation départementale 2015 : 97 898 € (- 9,60%)

1er CHSCT sous la nouvelle composition comme suite aux élections professionnelles :
2 titulaires SOLIDAIRES : Laurence MALON et Christian LOUIS
2 suppléants SOLIDAIRES : Valérie REDON et Didier FOUCAULT
2 titulaires FO : Philippe MURET et Francis VISCOVI
2 suppléants FO : Pascale DURAND (excusée) et Mina JAILLARD (excusée)
1 titulaire CGT : Evelyne GOMEZ (excusée)
1 suppléante : Nadine BERTHOD

L'élection du secrétaire syndical du CHSCT a été soumise aux votes : Laurence 
MALON a été élue avec 4 voix pour (2 SOLIDAIRES + 2 FO) et 1 voix contre (CGT)

Points abordés à l'ordre du jour

– Plusieurs fiches de signalement ont été examinées. 
Rappelons que la fiche de signalement est en ligne sur le site ULYSSE 71 et 
qu'elle doit être utilisée à chaque fois que vous êtes confrontés à une situation 
d'agression verbale et/ou physique. N'oubliez pas de nous transmettre une copie 
et à nous demander conseil lors de sa rédaction si nécessaire.

– Registres Santé et Sécurité au travail :
Comme il est rappelé à chaque fois, le RSST est l'organe vivant du CHSCT. 
Annotez-le systématiquement de tout ce qui occasionne un désagrément ou un 
problème sur votre lieu de travail (température, bruit, organisation, charge de 
travail, ambiance..). Ce registre doit être accessible à tous, public compris, à tout 
moment. SOLIDAIRES a demandé au Président de rappeler cette consigne à tous 
les gestionnaires de site et à ce que chaque annotation soit remontée au fur et à 
mesure pour une action rapide.

– Formations
Comme suite au bilan des formations effectuées l'année précédente, le CHSCT a 
décidé de reconduire les formations suivantes :
 # MS DRIVE : SOLIDAIRES a demandé à ouvrir cette formation à tous les 
agents de la DDFIP
 # Formation secourisme (PSC1 et recyclage)

# Manipulation des extincteurs
# Santé du dos



# Gestion des situations difficiles. SOLIDAIRES a demandé que le sujet de 
l'accueil des personnes dissimulant leur visage et le problème des 
enregistrements soit abordé dans cette formation.

# Habilitation électrique.

– Comme suite aux exercices d'évacuation effectués sur l'année 2014, il est 
apparu un manque flagrant de personnels formés GUIDE FILE/ SERRE FILE. 
C'est de notre responsabilité à tous. APPEL aux volontaires sur tous les sites. 
Contactez l'assistant de prévention,Alain SENAILLET.

– Propositions de dépenses

Principes : des propositions de dépenses sur devis sont examinées en groupe de 
travail en amont de l'instance CHSCT . Les membres présents (syndicats) 
émettent un avis favorable ou défavorable, ou mettent en attente pour débat en 
instance.
Certaines dépenses incombent par nature à la DDFIP (changement des ouvrants, 
mobilier, chauffage,..) et d'autres à la charge du CHSCT( équipements individuels 
de protection, sol usager générant des risques de chute, stores, escabeau, 
réfection de parking générant des risques ... et toutes les formations sécurité).
Certaines dépenses qui incombaient par nature à la DDFIP ont déjà été prises en 
charge par le budget CHSCT, soit en co-financement, soit intégralement 
(fenêtres de CHAGNY par exemple). Ce sont des mesures exceptionnelles et 
exemplaires qui ont permis de négocier d'autres travaux sur des budgets autres 
que celui du CHSCT (budget mairie pour CHAGNY par exemple) et ce dans 
l'intérêt exclusif du bien-être des agents. 
Rappelons que la DDFIP doit assurer l'entretien de ses locaux. Les crédits CHSCT
ne sont pas extensibles, mais en diminution (- 9,6%) pour 2015. Si la dérive 
actuelle de faire glisser des dépenses DDFIP sur les budgets CHSCT continue et 
s'accentue, celui-ci sera amené à refuser des propositions de dépenses lui 
incombant, au détriment des agents.
Les dépenses déjà votées sont de plus de 55 000 €, formations non comprises, 
estimées à 25 000 € environ. Reste 15 000 € pour finir l'année. Des visites de 
sites sont prévues...

Dépenses actées

- Fauteuils et achats de divers équipements de bureau sur prescription du médecin 
de prévention 5 375 €

- AUTUN : réfection du parking (normalement CHSCT) 14 085 €

- CHALON : éclairage parking (normalement CHSCT) 4 484 €



- CHAROLLES :

contrôle, réparation et remplacement des ouvrants ( normalement DDFIP) 
6 208 €

nettoyage des escaliers extérieurs (normalement CHSCT) 367 €

Panneau de signalement (normalement CHSCT) 258 €

éclairage circulation (normalement CHSCT) 4 164 €

- CLUNY : remplacement centrale incendie (normalement CHSCT) 10 242 €

- LE CREUSOT : éclairage extérieur ((normalement CHSCT) 753 €

oculus de porte (normalement CHSCT) 492 €

- LOUHANS : main courante (normalement CHSCT) 517 €
       porte coulissante SPF (normalement CHSCT) 444 €

Stores (normalement CHSCT) 837 €
Sol SIE (normalement CHSCT) 4 718 €
peinture WC insalubre (normalement CHSCT) 1 035 €

- DDFIP site LAMARTINE
reprise escalier extérieur (normalement CHSCT) 1 410 €
plan évacuation (normalement CHSCT) 774 €

Toutes les dépenses ci-dessus ont été validées par un vote UNANIME des membres 
CHSCT, toute organisation syndicale confondue.

Les avis rendus CONTRE ne sont JAMAIS des avis contre les demandes des 
agents. Ce sont des avis sur l'attributaire du financement (CHSCT ou 
DDFIP).

Dans certaines administrations, il n'y a pas de budget spécifique CHSCT, il est dilué 
dans le budget global direction. L'argent est utilisé au bon vouloir des directeurs. Le 
CHSCT n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Vous comprendrez bien qu'à 
l'heure de la réduction budgétaire, vos stores ou les trous dans le sol peuvent 
attendre, il faut du papier ou de l'encre pour les imprimantes !

GARDONS NOTRE POUVOIR DECISIONNEL 



– Travaux immobiliers

Les travaux en site occupé imposent d'être très vigilant quant aux conditions de 
travail des agents. A la cité administrative, l'avancée des travaux est communiquée au
fur et à mesure à tout le personnel du site. 
Il est important de faire remonter, quotidiennement si nécessaire, tous les 
problèmes rencontrés liés à ces travaux. Comme pour les registres, pensez à mettre 
les membres du CHSCT en copie pour une action rapide.
SOLIDAIRES a demandé des climatiseurs pour le PRS .

– Questions diverses

SOLIDAIRES a demandé à ce que l'Assistante Sociale soit convoquée 
systématiquement aux instances CHSCT pour maintenir le lien avec le CDAS

– Visites de site prévues : AUTUN et GUEUGNON

Vos membres CHSCT SOLIDAIRES

Christian LOUIS, SIE Mâcon    03 85 22 54 11
Laurence MALON, CDIF Chalon sur Saône   03 85 41 70 71
Didier FOUCAULT, SIP Chalon sur Saône 03 85 41 70 51
Valérie BARRAUT, SIP Mâcon  03 85 22 53 42


