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COMPTE RENDU DU CHSCT DU 7 AVRIL 2017

TENSION, MAIS PAS D'ATTENTION, NI D'INTENTION 

Suite aux propos  liminaires de Solidaires Finances,  Mr  Saillard nous  répond que la  demande d'expertise de
l'INSEE est bien arrivée sur le bureau du Ministre, mais il nous précise qu'en ces temps de trêve électorale les
dossiers prennent la poussière, aussi devrait il en référer à Mr Parent, celui-ci faisant preuve d'une réactivité à
géométrie variable.
Pour preuve, le passage en force en quatrième vitesse d'un nouveau règlement intérieur bridant le dialogue social.
A ce propos, Solidaires Finances s'étonne de l'absence à l'ordre du jour de la Note d'Orientation Ministérielle
stipulant la priorité du dialogue social dans le cadre des conditions de travail. Mr le Président se justifiant en
déclarant préférer l'action à la rédaction,  rappelons à sa mémoire que si les écrits restent, les paroles, elles,
s'envolent  (comme  les  oiseaux  migrateurs).  Justement,  nous  demandons  la  rédaction  d'une  fiche  d'impact
étudiant les conséquences de ce nouveau règlement sur les conditions de travail des représentants des personnels
de toutes les instances.
Nous aurions aimé en débattre face à face avec Mr Parent, mais sa visite nancéienne du 28 mars fut si furtive
que nous n'avons aperçu que la traînée de poussière de Speedy Parentez, bip, bip..........   
Commission d'enquête
Ouvrons la parenthèse sur  notre commission d'enquête .  Devant l'urgence à réagir  face à l'explosion de la
défiance s'installant à L'INSEE, le CHSCT a décidé d'envoyer un questionnaire sur les RPS à chacun des agents
de l 'Insee, dont les réponses resteront évidemment anonymes. Ce dernier sera donc disponible à la fin des
vacances de printemps, pour une exploitation avant celles d'été. Nous encourageons toutes et tous à y répondre.
Bien entendu, nous avons bien précisé que cette commission d'enquête départementale ne devait pas entraver
notre demande d'expertise au niveau national.
Solidaires Finances a voté pour.
Travail sur écran 
En annexe du rapport 2015 du pôle ergonomie, un document intitulé « Comprendre et agir : le travail  sur écran »
fait une synthèse de points de repère avec un focus sur de l'utilisation de doubles écrans. Ce document présente
un  certain  nombre  de  principes  généraux  sur  lesquels  doivent  s'appuyer  les  intervenants  en  charge  des
aménagements (logistique et informatique), les assistants de prévention dans l'analyse des situations de travail
mais aussi les cadres  de proximité et les agents eux-mêmes.
Nous réitérons notre demande d'envoi à titre individuel à tous les agents, comme convenu lors du groupe de
travail du 28 février 2017, de la fiche technique éditée par le pôle ergonomique intitulé : « Le travail sur écran :
Points de repères ». Bien entendu, sont également concernés les agents de la Dircofi-est et de l'Insee.
Avaient été évoquées, ce 28 février 2017, les mesures de prévention contre la lumière bleue dangereuse pour les
yeux. Nous n'avions obtenu que des paroles rassurantes, sans arguments. Tous nos écrans seraient modernes et
de ce fait anti-lumière bleue. Dans le doute, après avoir relevé et comparé les caractéristiques techniques des
moniteurs nous équipant, nous sommes obligés à titre de prévention de poser le problème lors de ce CHSCT. En
effet, nos premières conclusions ne vont dans le sens de l'optimiste, et les experts de l'Administration ont
reconnu leur incompétence sur le sujet ,en l'absence du médecin de prévention.
Rappelons  qu'une  exposition  prolongée  au  rayonnement  émis  par  nos  écrans  peut  provoquer  des  lésions
photochimiques de la rétine et du cristallin (DMLA, cataracte). Solidaires Finances a proposé une solution par le



téléchargement  du  logiciel  de  protection  F.Lux  adapté  à  Windows.  Après  une  apnée  profonde,  l'expert  de
l'administration émerge du Grand Bleu et retrouve toute sa pétulance en nous effrayant sur la  dangerosité
d'installer un logiciel pouvant être malveillant.
Protéger les circuits serait-il plus important que de protéger les yeux du personnel ?
Pour conclure, nous demandons à ce que ce sujet ne soit pas enterré et que la piste du logiciel protecteur soit
étudiée. 
Fiches de projet 
Toutes les demandes ont été acceptées, les services en attente de matériels seront livrés prochainement.
Pour  bien  sélectionner  les  différents  équipements  dont  vous  estimez avoir  besoin,  nous  vous  conseillons  de
participer aux stages organisées par le CHSCT. 
Fiches de signalement
Il  avait  convenu,  à  l'unanimité  des  membres,  que  toutes  les  fiches  de  signalement ou  telles,  devaient  être
transmises au CHSCT. Une fois de plus, cette consigne n'a pas été respectée.
Cette fois, c'est au tour de l'INSEE de ne pas suivre cette instruction. Après un débat long et fourni, une levée
de  séance,  la  fiche  litigieuse  a  été  remise  en  mains  propres  au  Président.  Nous  attendons  toujours  sa
communication, nous aussi après la rédaction, nous apprécions l'action.
Travaux 
Le  diagnostic  amiante du  CHR  joue  l'arlésienne,  toujours  promis,  jamais  donné  pour  ce  service  dans  lequel
notamment il manque toujours 4 cadres C. 
Solidaires Finances a demandé le passage de la Commission de Sécurité présentiel pour la réception des travaux
sur la cité Bat P.Le Service des Affaires Financières et Immobilières situé à Strasbourg (SAFI) gère.
Si c'est comme pour les toilettes au 3ème étage,faites confiance au Safi-Broyeur.
L'Administration possédait un calendrier prévisionnel des travaux et emménagement des services (PRS entre 24
et 28/04, BDV le 29/05) dont les représentants du personnel n'ont pas été destinataires.... 
Une visite de site sera effectuée après les installations. Quant à la nouvelle configuration de l'accès par véhicule
à la cité,décidée par le Préfet,on risque d'être confronté a des tas d'urgences dès septembre 2017
Accidents de Travail
Solidaires Finances rappellent les conditions d'information du CHSCT concernant les interventions des pompiers
et du SAMU dans le cadre du travail. Fidèle à la note ministérielle, nous exigeons de pouvoir en établir l'arbre
des causes. Mr Spettel Inspecteur Sécurité et Santé au Travail déclare qu'il ne s'agit que de cas particuliers,
dont on ne peut en tirer de conséquences. 
Notre expert aurait-il survolé trop rapidement le Guide Juridique élaboré par la DGAFP en application du décret
82-453 modifié qui précise par ailleurs qu'en dehors des cas d'enquête obligatoire précités « le décret ouvre le
droit  pour  le  CHSCT  de  réaliser  des  enquêtes  sur  les  accidents  de  services,  de  travail  et  les  maladies
professionnelles ou à caractère professionnel...En dehors des cas obligatoires prévus par le décret, la réalisation
d'une enquête est décidée par la procédure de l'article 72 du décret. »
Ca plane pour moi, en orbite autour de la station spatiale ISS (Inspecteur Sécurité et Santé). 
Questions diverses .
 Dans le cadre des RPS,lors du dernier chsct spécial dircofi ,un membre de droit nous a alerté sur des pressions
subies et  celui-ci règlerait ce problème.Nous nous réservons le droit de réagir.
Sur le site de Briey,les travaux de façade seraient effectués par tranche sur 2017-2018.
Solidaires Finances s'est aussi interrogé sur la non planification comme à l'habitude de stages « prévention du
stress ».Nous  exigeons  un  groupe  de travail  en  urgence  sur  ce  point  à  l'heure  où  les  crédits  sont  encore
disponibles . 
Quant à la rue des ponts,le 7ème étage va bientôt être libéré par les services qui vont revenir sur la cité.
La réponse de l'administration quant à sa future occupation,c 'est « parle plus bas car l'on pourrait bien nous
entendre ».
La même réponse ,pour les fiches de signalements de la dircofi-est.
Pour information,les trésoreries de Blâmont ,de Baccarat,de Saint Nicolas de Port et d'Haroué vont perdre le
recouvrement de l'impôt.
Pour  nous répondre ,Mr Saillard nous certifie que toutes les trappes de «Désenfumage » des bâtiments de
Nancy- cité fonctionnent ,mais il en est une qui  reste en panne ,c'est celle du « Dialogue Social. »
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