
            

COMPTE RENDU CHSCT DU 21 MARS 2016

2015 est mort !  VIVE 2016 ? 

La note d'orientation, document permettant de définir une ligne de conduite à tenir 
et négocier au niveau national, nous est parvenu 2 heures avant la séance du CHSCT et
sans les annexes. 
Ce point à l'ordre du jour est donc reporté à la demande de toutes les organisations 
syndicales.



Toujours pas de secrétaire syndical du CHSCT élu.
Le secrétariat de la séance revient au syndicat FO.



Le Président du CHSCT profite de cette séance pour nous présenter M LEGLISE, 
nouvel inspecteur santé et sécurité au travail en remplacement de M ORSINI suite à 
son départ en retraite.



Suite aux visites de sites effectuées par une délégation du CHSCT, plusieurs travaux 
ont ou vont être entrepris notamment :

- Installation d'un rideau d'air chaud et 3 radiateurs dans le hall d'entrée
d'Autun : à noter que l'hiver 2015-2016 n'a pas été rude et qu'il faudra
maintenir une vigilance sur ce site en vu d'amélioration éventuelle.
- Installation de film thermique sur les vitres du site d'Autun.
- Mise en place d'une vitre de sécurité sur la banque d'accueil en 2016 à
GUEUGNON sur les crédits DDFIP.





L'analyse des accidents de travail et/ou trajet a révélée un besoin en formation 
spécifique « port de charges lourdes » à destination des agents techniques et des 
concierges : mise en place rapidement dans le programme de formation CHSCT .
De plus, la formation MS DRIVE sera systématiquement proposée aux victimes 
d'accident de voiture au cours du trajet domicile/travail.



ENFIN ! : comme le prévoit la note d'orientation, quelques fiches de signalement 
caractérisées RPS (Risques Psychosociaux) sont remontées auprès des membres 
CHSCT.
BIZARRE : auparavant, on nous opposait de façon systématique le caractère médical 
et son « SECRET ». Choix délibéré ?
Mais c'est une victoire syndicale (dont SOLIDAIRES AUX FINANCES 71 en est un 
des acteurs) dans la lutte des RPS.



SOLIDAIRES a demandé que les agents se déplaçant à l'extérieur pour raison 
professionnelle (tous services confondus) disposent d'un téléphone portable de 
service et attitré pour pouvoir communiquer avec les contribuables sans utiliser leur 
téléphone portable personnel : cela évitera certains contacts « désagréables » ou plus
lorsqu'ils ne sont pas en service !!!



Qu'en est-il des poussières qui se sont déposées en janvier sur et dans le bureau 
d'accueil à la Cité administrative de Mâcon ?
Et bien, les devis pour effectuer les analyses sont « TOUJOURS » en cours et la 
direction s'est engagée personnellement à relancer les laboratoires.
Bientôt 5 mois sans nouvelle : c'est long, non ?
Tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces poussières (anodines ou non), la direction 
ne pourra pas annoter les fiches d'exposition individuelles des agents concernés s'il y 
a lieu et déclencher un suivi médical le cas échéant !!!



Quelques travaux validés en séance : 

- Réfection d'une partie du parking de Chalon (au milieu) avec la mise en place
d'un ralentisseur au niveau de la sortie agents,
- Achat en cofinancement (50 % CHSCT et 50 % DDFIP) de 60 fauteuils de
travail style ergonomique.



Questions diverses :

- SOLIDAIRES a demandé que la réintégration des heures passées dans les délais de 
route soit effective pour tout agent (formation ou autres) : le président a répondu 
que : « la réponse sera apportée par la nouvelle directrice ».

- Site de Paray le Monial : suite à l’événement tragique survenu, les organisations 
syndicales ont remis au Président une pétition des agents du site.
Nous avons précisé que les agents se sont retrouvés seuls au monde sans information 
et avons demandé à la direction de se déplacer sur site pour apporter les explications 
nécessaires.



Prochaines visites de site programmées : Tournus, Sennecey le Grand et Montceau les
Mines.



Charlotte VITU se retire momentanément du CHSCT et laisse sa place à Pascal LE 
-MORVAN.

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
Pascal LE MORVAN, SIP Louhans   03 85 76 47 35
Valérie REDON, SIE Mâcon  03 85 22 53 15


