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Compte rendu du CHSCT du   29 mars 2016  .  

Un CHSCT etait donc reuni le 29 mars 2016. 

Apres lecture des declarations liminaires de Solidaires Finances et de la CGT, 
le president a ouvert la seance.
En commentaire, il nous a  indiqué que le CHSCT fourni son avis au CTL en ce qui 
concerne les projets importants cependant on se heurte à des problématiques de 
délais et de calendrier pour respecter ce cheminement.
Concernant le note d'orientations 2016 elle sera présentée et débattu lors du 
prochain CHSCT prévu le 11 avril.
  

Nous sommes donc passés à l'ordre du jour : 

- Approbation du PV du 4 juin 2015.

- Suivi des avis et propositions du CHSCT

- Rapports de visite de l'ISST et du Médecin de Prévention sur les sites de Rugles,

Brionne, Louviers et Le Roumois.

- Situation de danger grave et imminent sur le site de saint André de l'Eure :

présentation du rapport d'enquête du CHSCT.

-  Point d'étape sur les travaux de Verneuil-sur-Avre et le désamiantage du site.

-  Analyse des DTA du département. Réflexion et choix d'actions à mener.

-  Examen des Registres Santé et Sécurité au travail

-  Examen des fiches de signalement

-  Analyse des accidents de service et des maladies professionnelles

- Questions diverses.

1) Approbation du PV du 4 juin 2015

Le PV n'a fait l'objet d'aucun commentaire et a été adopté à l'unanimité.

2) Suivi des avis et propositions du CHSCT

Les sanitaires de la Cité administrative seront rénovés lors des travaux de 
réaménagement de 2016.
La signalétique amiante a été apposée sur les sites de Louviers, Pont Audemer et 
Vernon.
Concernant les places de parking supplémentaires à Evreux-sud, la direction ne 
dispose pas de crédits et indique que les agents peuvent se stationner au parking 
du parc de Trangis. Aucune autre solution n'a pu être trouvée ni avec la Mairie ni
avec Groupama. Solidaires Finances a rappelé que la Direction s'était engagée
sur ces créations de places au moment des travaux mais ce n'est plus d'actualité
pour la Direction.
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Concernant les problèmes de luminosité de la trésorerie de Brionne des mesures 
ont été effectuées en mars et un devis insatisfaisant est parvenu à la Direction.En 
attendant un halogène est à disposition, le zonage de l'éclairage sera revu et des stores 
seront mis en place.
Enfin sur la problématique de la téléphonie à Evreux -sud, est à l'étude la mise en 
place d'un répartiteur.

3) Rapports de visite de l'ISST et du Médecin de Prévention

Sur le site de Louviers les principales problématiques concernent l'amiante,
et la sécurité incendie. Il existe des situations dangereuses liées à certaines installations
électriques (rallonges, goulottes...), le présence de coins repas dans les
bureaux n'est pas conforme à la législation, différents travaux de réparation de
fuites ( plafond et fenêtres ) sont à prévoir ainsi que du rangement et désencombrement 
des archives.

A Brionne, le rapport du médecin fait état des problèmes de luminosité cités ci-avant et 
d'ambiance thermique, du ménage qui n'est fait que 2 fois par semaine or les sanitaires 
devraient être nettoyés chaque jour. Les portes des sanitaires ne s'ouvrent pas dans le 
bon sens, celui réservé au personnel handicapé est encombré et le coin repas est à 
réaménager pour être plus fonctionnel.
Sont remarqués, le manque d'ergonomie du poste caisse, des réparations non faites et 
des problèmes de sécurité incendie ;

A Rugles, on note principalement des actions de formation à la manipulation des 
extincteurs à réaliser, ainsi que des mesures de sécurité incendie à prendre.
Un mauvaise ergonomie du poste caisse et des locaux peu adaptés au personnel 
handicapé. 

Les mesures à prendre seront examinées et suivies régulièrement par le CHSCT.

4) Situation de danger grave et imminent à saint André de l'Eure

Cette situation a fait l'objet d'un signalement par 2 membres du CHSCT issus de 
Solidaires Finances en fin du mois de septembre 2015.
En effet, le manque de personnel et bien d'autres éléments nous ont conduit à cette 
alerte ayant très peur pour l'intégrité physique des agents du poste.
Un enquête conjointe menée avec l'administration a abouti au rapport de 8 pages 
présenté au CHSCT. 
La direction a déjà pris un certain nombre de mesures pour remédier à la situation du 
poste et  « tranquilliser » les agents. Un plan d'action est mis en place notamment avec 
l'équipe de renfort cependant nous restons très vigilants.
Nous veillerons régulièrement au maintien des moyens nécessaires afin que les agents 
puissent travailler normalement.
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5) Point sur les travaux de Verneuil sur Avre et le désamiantage

Un nouveau devis permet d'envisager le retrait de l'amiante du bâtiment le plus ancien
(27 600€). Il y a 5 semaines d'instruction et de mise en place du plan de retrait c'est 
pourquoi les travaux ne commenceront qu'en mai.
En attendant, des travaux d'aménagement ont été réalisés dans le bâtiment le plus 
récent et tous les agents sont regroupés dans cette zone.
Cette configuration peu propice à l'accueil du public est un « mal nécessaire » et une 
salle a été réservée auprès de la mairie pour la campagne IR.
Les élus de Solidaires Finances se rendront bientôt sur place. Le président a demandé 
que les membres du CHSCT soient conviés aux réunions de chantier.

6) Analyse des Diagnostics Techniques Amiante (DTA) du département.

Il ressort que pour certains sites où nous sommes locataires les DTA n'ont pas été 
fournis et/ou pas mis à jour depuis longtemps. La direction va donc relancer les 
propriétaires.
Ce document doit être présent sur chaque site et si une signalétique est nécessaire 
nous veillerons à ce qu'elle soit apposée.

7) Examen des registres SST

Solidaires Finances rappelle que les registres sont désormais dématérialisés et que 
chacun y a accès via Ulysse 27 rubrique santé et Sécurité au travail en page d'accueil.
Nous avons signalé une fuite d'eau au niveau du tableau électrique à Pont de l'Arche.
Pour la trésorerie de Brionne une relance auprès de la siloge a été faite en mars pour le 
toit terrasse une réparation a été faite mais subsiste encore une légère fuite. La 
moquette sera à changer.
A Gisors un recommandé a été adressé au propriétaire concernant les fuites du toit.

8) Examen des fiches de signalement 

Une quinzaine de fiches de signalement ont été soumises à examen du CHSCT. 
La Direction a ,dans chaque cas, écrit en recommandé aux usagers responsables 
d'agressions et dans la plupart des cas cela a suffit à régler la situation.
La Direction est intransigeante sur le sujet et en cas de récidive, elle n'hésitera pas à 
porter plainte contre les usagers concernés.

9) Analyse des accidents de service

Ces accidents consistent le plus souvent en des chutes dans les locaux ou des 
accidents de trajet.
Aucune mesure de prévention particulière n'a pu être mise en place s'agissant 
d'accidents non imputable à l'environnement pour les locaux de la DDFIP ou d'accidents
hors des locaux de la DDFIP.

A cette occasion nous avons demandé à la Direction un bilan des commissions de 
réformes et elle fera le nécessaire pour la désignation selon les nouvelles modalités des 
représentants des personnels dans ces commissions.
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10) Questions diverses

La trésorerie du Neubourg a été déménagée dans des locaux refaits à neuf pour 
environ 43 500€, les nouveaux locaux donnent entièrement satisfaction.
L'ancienne bâtisse domaniale sera revendue après éradication de la mérule.

Quant à la trésorerie de Conches, elle a été entièrement rénovée et réagencée et une 
nouvelle banque d'accueil financée par le CHSCT a été installée.

Solidaires Finances a demandé à  être tenu au courant de l'avancé des Espaces de
dialogue en cours à la DDFIP.

                                                           Les représentants Solidaires Finances au CHSCT. 




