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Monsieur MORICEAU ouvre la séance à 9h.

1)  Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 OCTOBRE 2017

Le procès-verbal est adopté.



2) Présentation de la note d'orientation 2017 des CHS-CT par l'inspecteur santé sécurité

M. THIEBAUT nous présente la note d'orientation 2017 qui décline les grandes orientations, en
matière d'évaluation et de prévention, suivantes :

- Renforcer le suivi des accidents du travail ;
- Développer l'approche préventive des Risques Psycho-sociaux (RPS) ;
- Favoriser l'analyse des situations de travail sur écran ;
- Prise en compte des situations d'exposition au télétravail ;
- Assurer la prévention du risque amiante ;
- Veiller à l'organisation des exercices d'évacuation ;
- Améliorer le suivi des préconisations des acteurs de prévention.

M.  GRIFFAULT  questionne  M.  THIEBAUT  au  sujet  de  l'absence  de  plan  et  de  consignes
d'évacuation  dans  le  bâtiment  Q  de  la  cité  administrative  et  sur  le  fait  qu'aucun  exercice
d'évacuation n'a été effectué.
M.  THIEBAUT  répond  que  le  bâtiment  a  reçu  l'aval  de  la  commission  de  sécurité  mais
qu'effectivement il serait bien d’organiser un exercice rapidement.
M. MORICEAU nous précise que les plans sont en cours mais qu'ils prennent du temps car il y a
plusieurs administrations dans le bâtiment.
Les élus SOLIDAIRES soulignent  que le  temps presse car la campagne d'information  sur les
déclarations sur le revenu va engendrer des déplacements massifs dans ce service et qu'il serait
bien de sécuriser le plus rapidement possible ce bâtiment.

3) Bilan du CHC-CT 2016

Le CHSCT du Cantal a disposé d'un budget de 36 800 €.

L'ensemble des actions financées par le CHSCT en 2016 est repris dans ce document.  Il  sera
consultable en ligne :
ULYSSE 15 / Les agents / conditions de vie au travail / lettre du CHS-CT / 17

4) Bilan DUERP-PAP 2015-2016

Mme  JBIRANE  nous  présente  le  bilan  du  document  unique  d'évaluation  des  risques
professionnels.

L'élaboration  du  document  unique  d'évaluation  des  risques  professionnels  (DUERP)  et  du
programme annuel de prévention (PAP) est une obligation réglementaire.

La campagne DUERP-PAP 2015/2016 de la DGFIP s'était inscrite dans le prolongement de la
campagne  précédente  mais  l'ensemble  des  agents  a  participé  à  la  campagne  DUERP-PAP
2015/2016 de la  DDFIP alors  que l'année précédente,  seul  le  groupe travail  avait  participé  à
l'élaboration de ce document.

Ce bilan sera consultable en ligne prochainement sur :
ULYSSE 15 / Les agents / conditions de vie au travail / DUERP / Bilan 2015-2016

A ce propos, n'hésitez pas à parcourir les différents onglets dans la page conditions de vie au 
travail.



5) Présentation du DUERP 2016/2017

Un groupe de travail s'est réuni le 29 novembre 2016 afin d'évaluer, de classifier les risques et
d'éliminer  les  doublons.  Les  risques  les  plus  importants  ont  été  inscrits  au  Plan  Annuel  de
Prévention (PAP) afin d'être solutionnés dans le cadre d'actions engagées par la direction et/ou le
CHSCT .

Après en avoir débattu, le CHSCT a adopté à l'unanimité le PAP.

Le DUERP 2016/2017 et le PAP 2017 seront consultables en ligne prochainement sur : ULYSSE
15 / Les agents / conditions de vie au travail / DUERP.

6) Plan pluriannuel de remplacement des ampoules traditionnelles par du LED

Suite au GT du 29/11/2016, un plan pluriannuel de remplacement des ampoules traditionnelles par
du LED a été envisagé selon un tableau de remplacement avec un ordre prioritaire privilégiant les
sites où la DDFIP est propriétaire.

M.  GRIFFAULT  précise  qu'une  étude  de  l'INSERM  (Institut  National  de  la  Santé  et  de  la
Recherche  médicale)  a  publié  une  mise  en  garde  sur  la  puissance  des  LED  et  que  celles-ci
pourraient  provoquer  à  long  terme  des  problèmes  au  niveau  de  la  rétine  si  l'exposition  était
supérieure à 500 Lux.

 M. THIEBAUT nous précise que la luminosité d'un bureau doit être de 250-300 Lux.

Le site de la trésorerie principale d'Aurillac était prioritaire, néanmoins la mise en place de blocs
LED oblige la réfection complète des faux plafonds. 

Sur ce point, la direction refuse de s'engager pour le moment dans un co-financement par manque
de  visibilité  sur  l'utilisation  du  budget  directionnel  dans  le  futur  (baisse  des  crédits  de
fonctionnements).

Par  conséquent  et  en  attendant,  le  site  de  Mauriac  va  faire  l'objet  d'un  remplacement  des
luminaires traditionnels par du LED.

Les élus SOLIDAIRES demandent à ce que ces dispositifs soient munis de variateurs afin que les
agents puissent en convenir à leur guise.

La direction va demander des précisions complémentaires à l'électricien sur la faisabilité de la
demande.

7) Compte-rendu de l'exercice d'évacuation

A Aurillac sur le site de la direction, l'alarme s'est déclenchée le 12 décembre 2016 à 17h18 suite à
un  incident  survenu  dans  le  parking  souterrain,  probablement  lié  à  des  gaz  d'échappement.
L'évacuation s'est  déroulée dans des conditions  satisfaisantes,  l’immeuble  ayant  été  évacué en
moins de 3 minutes 30. A relever, certains agents ou cadres n'ont pas réagi immédiatement croyant
qu'il s'agissait d'un exercice, un rappel a donc été indispensable.

Les élus Solidaires rappellent que la sécurité est l'affaire de tous et qu'il convient de respecter
scrupuleusement la procédure d'évacuation.



8) Examen des registres santé et sécurité

Un agent  de la trésorerie  d'Aurillac banlieue se plaint  à nouveau (cf.  CHS-CT précédent)  des
containers  à  poubelles  qui  sont  stockés  derrière  sa  fenêtre  et  qui  provoquent  des  problèmes
d'hygiène et d'odeurs.
La CABA a été relancée.

Toutes les demandes de fourniture de matériels  ergonomiques (souris, tapis de souris, repose-
pieds,  fauteuils,  bras  de  moniteur...) ,  de  stores,  de  lampes  de  bureaux,  de  micro-ondes,  de
chaussures de sécurité et de joints de portes ont étés satisfaites ou sont en cours.

Concernant le problème d'absence d'eau chaude dans les sanitaires au deuxième et troisième étage
de la direction, les membres du CHS-CT ont jugé trop onéreux le premier devis (4 291 €), des
devis complémentaires vont être demandés.

M. BENBAALI se plaint de la puissance de l'éclairage de la caisse au SIP d'Aurillac, le service
logistique va faire remplacer les ampoules actuelles par des ampoules moins puissantes.

Mme  DREIT,  qui  intervient  à  la  permanence  d'Allanche  (un  jour  par  semaine),  demande  le
remplacement de l'ordinateur portable qui est obsolète. La demande a été transmise à la cellule
informatique départementale.

Plusieurs demandes émanant de différents services (direction, Cdif, paierie départementale, SIE
Aurillac) font état du degré avancé de saleté des vitres. La direction ne peut pas répondre à ses
demandes  actuellement  suite  aux  restrictions  budgétaires  et  au  coût  très  onéreux  que  cela
impliquerait.

9) Budget 2017

Analyse des propositions d'action

Les membres  du CHS-CT examinent  les  actions  présentées  ce  jour  et  approuvent  les  actions
suivantes à l'unanimité :

- Formation secourisme avec achat des livrets proposés pour un montant de 560 € ;

- Formation Gestion des conflits, Gestion du stress et Ergonomie au travail pour un montant de
970 € chacune, soit 2910 € ;

- Formation conduite à risque pour un montant  de 549 € ;

- Formation Manipulation des extincteurs pour un montant  de 600 € ;

-  Remplacement  de  différents  stores  (RH,  direction  CEPL,  Paierie  départementale  pour  un
montant de 1802 € ;

- Achat d'autocollants « Danger électrique » pour un montant de 76 € ;

- Achat d'un escabeau pour la trésorerie municipale pour un montant de 19,90 € ;

- Remplacement de l’éclairage traditionnel par du LED sur le site de Mauriac pour un montant de
12 686 €.



10) Questions diverses

Le relogement de la trésorerie de Murat aura certainement lieu en fin d'année voir début d'année
prochaine, les agents ont été concertés concernant les plans d’aménagement.

Le problème des VMC bruyantes et des détecteurs de présence responsables de petit bruits dans
les bureaux vont faire l'objet d'une étude pour les solutionner dans la mesure du possible.
M.  GARBUNOW  s'est  même  déplacé  l'après-midi  dans  le  bâtiment  Q  afin  d'observer  les
nuisances engendrées.
Nous faisons part au directeur des problèmes liés à la sécurité du bâtiment Q. Trop de personnes
rentrent trop facilement dans le bâtiment et se «  promènent » impunément dans l'ensemble des
services sans être empêchés par des portes codées ou par un passage obligatoire par l'accueil.
La direction se saisit de la demande et va étudier les solutions pour remédier à ce problème. Les
pistes  suivantes  vont  être  étudiées :  Rencontre  avec  les  directeurs  des  autres  administrations,
changement  des  codes  d’accès,  possibilité  de  déplacer  les  accès  codés  sur  d'autres  portes
notamment celle des cages d'escalier et sécurisation de l'accueil (accès aux seuls usagers de la
DDFIP).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h05.

Loïc GALLOT - Stéphane GRIFFAULT

Si vous avez des  propositions  à  formuler,  des  problèmes  à  faire  remonter  ou des  besoins
particuliers, n’hésitez pas à nous contacter et/ou à utiliser le registre Santé et Sécurité en ligne
sur ULYSSE 15.
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