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 CONDITIONS DE TRAVAIL ET PREVENTION 

Le dernier CHSCT de l'année 2017 s'est tenu le 5/12/17

Il a débuté par une petite évacuation incendie inopinée, ce qui nous permet de vous rappeler un principe
important : lors de la période hivernale, toujours prendre votre manteau avec vous en salle de réunion ! En
cas d'évacuation, vous n'aurez pas la possibilité de retourner chercher une petite laine à votre bureau. Vous
devrez sortir tel que vous êtes .... Le conseil vaut bien évidemment aussi pour les collègues à l'accueil. 

Les formations CHSCT : elles ont été validées pour l'année 2018 
Vous retrouverez donc les grands classiques tels que la formation secouriste, l'apprentissage du maniement
des extincteurs, la gestion du stress, les déplacements routiers ..... On ne saurait trop vous conseiller de
vous  inscrire  lorsque  le  calendrier  vous  sera  diffusé en  début  d'année. L'intérêt  des  agents  pour  ces
formations est vu favorablement par la Direction, il serait donc dommage de vous auto-censurer ! 
On vous rappelle par ailleurs que les connaissances et les réflexes acquis lors de ces stages peuvent vous
être également utiles à titre privé, ce qui ne gâche rien. 

Point sur les exercices d'évacuation incendie : 

Solidaires  Finances  Publiques  a  souligné  que  certains  sites  n'ont  pas  encore  bénéficié  des  exercices
réglementaires pour 2017, et a demandé à ce que la situation soit régularisée rapidement. 

Nous avons en particulier évoqué le cas du bâtiment Verdiane d'"Illkirch" : les co-occupants du site (une
entreprise privée) ne se sentent visiblement pas concernés par le sujet et ne sont pas intéressés par un
exercice effectué conjointement, ce qui relève pourtant du simple bon sens. Tant pis pour eux, la Direction
doit faire le nécessaire pour la sécurité de SES agents. 

Nous sommes également revenus sur la nécessité d'une bonne communication auprès des agents suite à un
exercice, surtout si des manquements ont été relevés. L'intérêt de ces simulations étant d'acquérir ou de
conserver les bons réflexes, on voit mal comment progresser si personne ne nous indique ce qui a été bien
ou mal effectué ! 

Nous  avons  enfin  rappelé  l'importance  d'une  bonne  maintenance  des
extincteurs. C'est bien d'en avoir beaucoup. Encore faut- il qu'ils marchent le
jour où on en a besoin ... Solidaires prône notamment des tests ponctuels et
aléatoires de ces engins, afin de s'assurer que les sociétés chargées du contrôle
n'en ont pas malencontreusement "zappé " quelques-uns ... cette suggestion n'a
eu qu'un succès mitigé, on ne vous le cache pas. 
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Le Bubu, le budget !  Alors, qu'est ce qu'il nous reste pour remplir la hotte du Père Noël ?
Ouf ! Plus que ce que nous pensions .

Si vous n'avez toujours pas suivi le pataquès des 50000€ manquant, vous êtes vraiment incorrigibles ... 
Sachez toutefois que le secrétariat général a changé son fusil d'épaule  dans le traitement de ce problème ,
et que nous pouvons finalement engager les dépenses pour ce montant qui, jusqu'à présent, nous avait été
retiré des crédits 2017. 

Du coup on s'est lâché : supports pour doubles écrans, changement de stores abîmés à Erstein, travaux sur
des  faux-plafond  au  CPS ,  acquisition  de  matériel  sécurisé  pour  les  travaux  en  hauteur  de  l'équipe
logistique , isolation d'un bureau individuel à la Paierie Départementale.. il en restait même un peu pour
nos camarades des Douanes et de la DIRCOFI !

La Direction a effectué un point d'information sur le déroulement de la journée "prévention du diabète"
qui a eu lieu le 23/11/17 en partenariat avec la MGFIP. Beau succès, 150 agents s'y sont rendus. Il n'est
pas exclu  de renouveler  ce  type  d'initiatives  ,  que nous encourageons  fortement,  avec  le  soutien du
médecin de prévention. 

Par ailleurs, suite à notre intervention pressante , la Direction s'est engagée à ce que le registre SST soit
mis à jour plus régulièrement. Nous avons rappelé que c'est un outil essentiel au CHSCT et que nous
devons  pouvoir  le  consulter  à  tout  moment.  Or  son  fonctionnement  laisse  encore  à  désirer
 Que cela ne vous empêche pas de l'utiliser ! et n'oubliez pas de nous mettre en copie, cela nous permet de
suivre attentivement le traitement de votre demande.

Des petites nouvelles du CFP Schiltigheim :  les fenêtres ne tombent plus, puisqu'elles ont été scellées
pour éviter toute nouvelle chute .  Nous avons rappelé à la Direction que cette situation devait  rester
temporaire, et qu'une bonne aération des locaux était nécessaire.

A ce jour, voilà où nous en sommes : le propriétaire (sans doute enfin conscient de sa responsabilité pénale
en cas  d'accident  ...)  s'est  engagé  à  remplacer  les  ouvrants  du  site  (tous ou  seulement  ceux  posant
problème?  Bonne  question).  L'appel  d'offre  auprès  des  entreprises  serait  en  cours,  un  planning
d'intervention est attendu par le service Immobilier.

Nous espérons une évolution positive rapide , histoire que les collègues ne
macèrent pas dans la fournaise estivale , et tant qu'à faire, qu'ils ne risquent
plus leur vie .... 

Enfin  nous  avons  appris,  avec  satisfaction,  l'arrivée  d'une  infirmière
dans le département  au 1er décembre 2017, en renfort  des 2 médecins
actuellement en poste . 

La suite en 2018 .... 

Vos représentants Solidaires au CHSCT Bas Rhin que vous pouvez contacter par téléphone ou mail :

Antoine Didierlaurent SIP Schiltigheim Candice Vinckel, SIE Schiltigheim, 
Corinne Chippaux SIP Illkirch, Denis Kern BDV Strasbourg
Lucas Burr des Douanes Sylvie Sao,  SIE Sélestat
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