
            

COMPTE RENDU CHSCT DU 20 juin 2016

CHSCT NOUVELLE MOUTURE ?

Ce CHSCT était le premier sous la présidence de Mme SIMON. 



Suite à l'incertitude qui régnait depuis plusieurs mois sur le secrétariat du CHSCT , 
Francis VISCOVI, représentant du syndicat FO, s'est finalement présenté et a été 
élu à l'unanimité.



M. LEGLISE, inspecteur santé et sécurité au travail, a présenté le règlement 
intérieur version 2016 du CHSCT ainsi que la circulaire relative au fonctionnement 
des CHSCT.
Le CHSCT  a une nouvelle compétence en matière de conditions de travail qui se 
traduit par l'obligation de soumettre à l'avis du CHSCT certains projets comme les 
projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et sécurité 
notamment lorsqu'un nombre significatif d'agents est impacté et qu'il y a un 
changement important dans les conditions de travail : fermetures de trésoreries, 
rapprochement SPF-ENREGISTREMENT ,...



RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

A la demande de SOLIDAIRES AUX FINANCES et du médecin de prévention, la 
présidente a acté la constitution d'un groupe de travail pour la mise en place d'une 
procédure préétablie de prise en charge psychologique du ou des services impactés 
lors de tentatives de suicide ou suicides d'un(e) collègue. 

En effet rien n'est prévu dans le département et pourtant...



Constatant la dégradation de certains équipements (dont les chaudières) sur plusieurs
sites où la DDFIP loue les locaux, SOLIDAIRES AUX FINANCES a demandé un 
recensement des installations vieillissantes pour installer sur ces sites des détecteurs
de monoxyde de carbone (CO). 
A cet effet, l'achat de plusieurs détecteurs a été validé lors de cette séance.



SOLIDAIRES AUX FINANCES a demandé la mise en place à la trésorerie de Saint 
Germain du Bois d'un auvent à l'entrée au rez-de-chaussée afin de protéger les 
personnes à mobilité réduite.



ATTENTION !!!
Fiche de signalement agression    

et Fiche de signalement risques psycho-sociaux (RPS) :

C'EST PAS LA MEME CHOSE NOUS A T-ON DIT !!! 

 à condition de trouver sur ULYSSE 71 cette fiche RPS...
En fait peu importe, le tout c'est de SIGNALER …

N'hésitez pas à utiliser vos DROITS !



Visites de sites effectuées : Tournus, Sennecey le Grand et Montceau les Mines.

Prochaines visites de sites à prévoir : trésoreries de Chauffailles et Marcigny.



Vos représentants SOLIDAIRES AUX FINANCES 71 : 
Christian LOUIS, SIE Mâcon    03 85 22 54 11
Laurence MALON, CDIF Chalon sur Saône   03 85 41 70 71
Julien CAQUANT, CDIF Chalon sur Saône 03 85 41 71 83
Pascal LE MORVAN, SIP Louhans   03 85 76 47 35


