
 CHSCT Section de l’Eure
Compte rendu du CHSCT du   26 septembre 2016  

Apres lecture des declarations liminaires de Solidaires Finances et de la CGT,
le president a ouvert la seance.

Ordre du jour :

- Approbation des PV du 11 avril et du 7 juin 2016

- Suivi des avis et propositions du CHSCT

- Présentation de deux fiches d'impact dans le cadre de l'ASR

- Point sur le budget

- Point d'étape sur les travaux de la cité administrative

- Examen des fiches de signalement

-  Analyse des accidents de service et des maladies professionnelles

- Questions diverses.

1)  Approbation des PV du 11 avril et du 7 juin 2016

Les PV n'ont fait l'objet d'aucun commentaire et ont été adopté à l'unanimité.

2) Suivi des propositions et avis du CHSCT

Pacy-sur-Eure, la porte étant difficile à sécuriser, une réflexion est engagée sur son 
changement. 

Sur Brionne, le Dr ISTIN va se déplacer afin d'étudier la meilleure solution à déployer 
pour réguler la luminosité du poste.

Des mesures d'empoussièrement « amiante » ont été faites sur les sites de Louviers et 
de Vernon. Aucune fibre n'a été détectée lors des analyses. Nous sommes bien sûr  
satisfaits du résultat, même si cela ne règle pas la problématique de la dégradation du 
sol pour lequel une solution devra être trouvée à moyen terme. Les DTA qui manquent  
sur certains Centres des Finances Publiques seront, à nouveau, réclamés aux 
propriétaires... 

Le bilan du PAP 2015 est en cours d'élaboration et sera communiqué au prochain 
CHSCT.

3) Présentation de deux fiches d'impact dans le cadre de l'ASR

Deux fiches d'impact étaient soumises, pour avis, au CHSCT. L'une sur la scission du 
SIP-SIE des Andelys et la fusion de la partie SIE avec le SIE de Louviers, la seconde, 
sur la création du PTGC. Si sur le principe , nous pouvons nous féliciter d'une telle 
démarche, nous regrettons que le directeur n'ait pas présenté l'ensemble des fiches 
ASR 2017. De plus, pour nous, les documents transmis étaient trop peu précis et pas 
assez détaillés,  pour permettre la rédaction d'un avis circonstancié et d'une prise de 
position sur le sujet. Par conséquent, nous avons fait acter au PV l'impossibilité pour 
Solidaires Finances de se prononcer sur ce point de l'ordre du jour.
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4) Point sur le budget
Le CHSCT a validé la fin du budget 2016. De nouvelles dépenses ont donc été actées :

- Mesures d’empoussièrement Amiante à Pont-Audemer
- Installation d'une vitre sécurisée à la trésorerie de l'Andelle
- Main courante pour PMR à Verneuil-sur-Avre
- Adjonction d'une sirène pour la cantine de Louviers
- Divers achats suite à prescription médicale…

La quasi-totalité du budget a été dépensée pour 2016. Le solde actuel de 2137 € avant 
affinement des devis sera affecté au groupe de travail du 16 novembre.

5) Point d'étape sur les travaux de la cité administrative
Les travaux ont débuté au 3e étage et se déroule de manière correcte malgré quelques
nuisances « inévitables » pour des travaux de cette ampleur. Un léger retard,  dû à 
l'entreprise en charge des travaux électriques, a été constaté . Toutefois ,le 
déménagement du « château » est toujours prévu pour la semaine du 21-27 novembre.
Suite à la demande du CHSCT, une mise à jour du DTA (Dossier Technique Amiante) 
avait été actée. Une entreprise s'est donc déplacée et a confirmé le DTA précédent, à 
savoir l’absence d' amiante  dans les locaux.

6) Examens des registres santé et sécurité au travail
Aucun élément n'a été ajouté sur les registres depuis le dernier CHSCT.

7) Fiches de signalement
3 fiches de signalement ont été examinées au CHSCT. Dans deux cas, un courrier 
signé du Directeur a été envoyé aux contribuables afin de rappeler le risque encouru 
pour de  tels comportements ainsi qu'en cas de récidive... Dans le 3e cas, le 
contribuable a été « convoqué » à la direction pour explication. 

8) Analyse des accidents de service et des maladies professionnelles
4 accidents de service sont à déplorer. Des mesures d'urgence ont été prises 
( notamment sur les sites du Neubourg, de Vernon et de Verneuil). Sur ce dernier , 
l'Assistant de Prévention s'est déplacé afin de procéder à un devis pour la pose d'une 
main courante.

9) Questions diverses
Un point rapide a été fait sur le désamiantage de Verneuil/Avre. Le désamiantage du 
bâtiment principal est réalisé, ainsi que le cloisonnement et la pose des fenêtres/velux.

Le planning est tenu pour une réinstallation début 2017.

Le bâtiment annexe sera donc désamianté et réhabilité en 2017 pour accueillir les 
collègues de la trésorerie municipale au plus tard en juin prochain.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT




