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Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de vie au Travail 

Du 15 mars 2016

POINT 1     :   Approbation du Procès Verbal (PV) du 03 décembre 2015

Le PV n’a pas été signé par la secrétaire du CHSCT. La transcription d’une réponse ne correspondait pas
au propos donné en séance.

La demande de reformulation étant rejetée par l'administration, les 3 organisations syndicales (OS) n’ont
pas approuvé le PV.

POINT   2     :   DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) et PAP (Plan Annuel
de Prévention)

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  des agents.  De
nombreuses situations d’exposition aux risques professionnels peuvent être traitées par la mise en place de
formations.  L’assistante  de  prévention  signale  que  peu  d’agents  s’inscrivent  à  celles-ci  (Par  exemple :
Gestes et postures).

À l’unanimité, le PAP 2016 sera présenté lors d’un prochain CTL (Comité Technique Local).

POINT   3     :   Présentation de la note d’orientation ministérielle pour 2016

Cette dernière étant toujours en discussion avec les OS, elle sera présentée ultérieurement.

POINT   4     :   Le budget du CHSCT et formations CHCST

Le bilan  définitif  pour  les  formations  2015 (22 a été présenté.  Solidaires  regrette une fois  de plus les
discordances de chiffres sur les divers documents fournis.

Le budget 2015 se montait à 64 852,92 euros. Il se répartit de la façon suivante : Améliorations immobilier &
sécurité 45 %, formations, stages et recyclages 35 %, améliorations conditions de travail et aménagements
de postes 13 %, améliorations confort thermique 7 %.

Projet de budget 2016 : le montant par agent reste peu ou prou constant (129 euros).

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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Le budget sera, pour bon nombre de points, utilisé à l'identique par rapport en 2015. Les principaux postes
de  dépenses  sont  les  formations,  stages  et  recyclages,  l'amélioration  des  conditions  de  travail  et
aménagement de poste, les améliorations du confort thermique, des améliorations de l'immobilier et  les
mises en conformité.

Solidaires Finances demande l'installation de points lumineux dans les ateliers où les alarmes risquent de
ne pas être entendues.

Afin de préparer au mieux les dépenses de 2016, un groupe de travail sera organisé courant mai. Lors de
cette même réunion un examen des suites données aux préconisations de l'ISST (inspecteur santé sécurité
au travail) sera effectué (sites Orléans, Ecole des postes).

Le médecin de prévention a communiqué les coordonnées d'un intervenant pour une formation (troubles
musculo squelettiques (TMS) et fatigue visuelle. Les agents d'une autre direction ont été satisfaits de ce
stage.

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

Examen des compte-rendus d'évacuation

Suite aux attentats une note recommande de ne plus faire de rassemblement sur les lieux publics.

Seuls des tests de sirène ont été effectués sur les établissements concernés.

Examen des   registres «     Santé, Sécurité au Travail     »  

Il n'y a aucune annotation sur les registres. Nous rappelons que chaque ESI dispose d'un registre d'hygiène
et sécurité. Chacun est habilité à y inscrire ses remarques.

Accident de service 

2 accidents de service ont été répertoriés.

Sujets immobiliers 

ESI    Orléans     :  

Une pièce de confinement sera à l'étude après répartition des locaux actuels entre la DRFIP 45 et la DISI-
PN.

ESI DE ROUEN     :  
Une odeur persiste dans le bureau du SIL. Une étude a été commandée.

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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ESI Caen : 

Le déménagement  à Hérouville Saint Clair est acté.
Tous les agents ont visité le nouveau site. 

Le  service  des  affaires  financières  et  immobilières  (SAFI) a  validé  le  bâtiment.  Les  plates-formes
d'évacuation sont conformes. 

Si le besoin s'en fait ressentir, des films solaires seront installés après prise de possession des lieux. 

La présidente du CHS-CT a pris contact avec l'ergonome du ministère pour un avis sur l’aménagement de
l'immeuble.

Le local de la CID sera moindre. Une demande sera donc faite aux Directions afin qu'elles stockent leurs
matériels.

Quant au suivi des travaux, et du déménagement un point sera mis à l'ordre du jour d'un prochain CHS-CT. 

FO suggère l'organisation d'un CHS-CT à Caen.

Questions diverses     :  

ESI   O  r  l  é  ans   

Une demande d'éclairage du parking de l'ESI d'Orléans a été demandée. Le devis a été jugé trop élevé.

La CGT demande la mise en ligne des registres hygiène et sécurité. La présidente répond que cela n'est
pas à l'ordre du jour.

Conformément à la réglementation,  les fiches de signalement sont demandées par  Solidaires  Finances
Cette demande a été effectuée à plusieurs reprises.

ESI Caen

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

La présidente du CHS-CT a répondu que la DISI-PN n'était plus concernée car les agents n'étaient plus
dans son périmètre.

Nous vous laissons «seul  juge >>  de cette réponse.
Solidaires Finances a trouvé la réponse un peu cavalière.............

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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