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COMPTE RENDU DU CHSCT du mercredi 11 avril 2018

          Fumée noire pour le PAP de l'INSEE !!!

Info de dernière minute,Riffifi sur la Cité: 

                       Transfert de 2 postes de l'accueil du SIP Nord Est au SIP Nord Ouest

                       Transfert de 2 postes de l'accueil du SIP Nord Est au SIP Sud Est

                       Maintien uniquement de l'accueil, primaire au SIP Nord Est, avec demande de 
rendez-vous pour accueil secondaire,l'après-midi au 1er septembre 2018.
Après le prélèvement à la source pour les contribuables, voici le prélèvement à la source pour 
les agents.

Hormis les assistants de prévention, nous regrettons l'absence des représentants de l'INSEE  et de la 
DIRCOFI ;

Rappel   :
La première convocation de ce CHS CT le 15 mars 2018 avait été boycottée par Solidaire Finances, FO et la CGT.
Occasion dont nous avons profité pour une distribution de tracts à l'hôtel des Finances.
Notre  premier de cordée, Monsieur BABEAU, escaladant les marches de l'entrée, était tellement pressé qu'il en 
a oublié de prendre le document pour lui destiné et de répondre à nos salutations.

Revenons à la séance du jour.
Monsieur Babeau qui auparavant s'était assis sur les textes réglementaires s'assied enfin sur le siège du 
président de CHS CT. Peut-être a-t-il saisi les responsabilités qui incombent à cette fonction !
Il se dit prêt à établir un calendrier annuel concernant les réunions de CHS CT.
Ensuite, il accède à notre demande intersyndicale d'examiner l 'Espace De Dialogue BCR , de  convoquer un CHS 
CT spécial INSEE et de présenter l'impact sur les services RH  de SIRHIUS ;.

Présentation de la note ministérielle santé, sécurité et conditions de travail 2018.

La note préconise le renforcement de la prise en compte de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans 
la conduite de projet, l'amélioration du caractère opérationnel des mesures de prévention , renforcement des 
actions d prévention du risque «amiante».
Vos représentants Solidaires Finances constatent que nous sommes bien loin des préconisations de la note 
d’orientations ministérielles sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 2018 qui nous a été présentée :

Loin du paragraphe II-2, en particulier, qui préconise la mise en place de mesures de prévention au lieu de se 
cantonner à traiter des situations de troubles. Cette préconisation, ce vœu pieu, est en totale contradiction avec 
la politique dogmatique qui est menée.



Loin du constat établi par l’Annexe 1 de la même note, qui pointe clairement l’insuffisance des fiches d’impact
fournies par les directions lors de la mise en place des projets de restructuration. 

Loin des préconisations de l’Annexe 2 qui met en lumière la rareté des actions de prévention primaire initiées par
les CHSCT en matière de risques psycho-sociaux. Il est précisé qu’en 2016, les actions menées par les CHSCT se
sont la  plupart  du temps attachées à traiter  les  conséquences des restructurations,  et non à  anticiper  les
problèmes qui devaient fatalement en découler.
N’en déplaise à la note d’orientations, la nouvelle fonction publique, sera trouble, c’est désormais acquis ! La vraie
question est de savoir s’il subsistera dans les années à venir un CHSCT ne serait ce que pour traiter le trouble ?

En application de cette note, Solidaire Finances a demandé l'étude de la mise en place d'une convention avec un 
psychologue pour réaliser des consultations  collectives.

Nous avons interpellé Monsieur BABEAU qu'il aurait été de bon augure de respecter la prévention des risques
psycho sociaux dans ses projets de restructurations annoncés d'une façon abrupte aux agents de Toul et de Pont
à Mousson. Pour 

Comme il aurait été de bon augure que les représentants des personnels soient avertis du transfert du service 
affranchissement du courrier de la cité à la rue des Ponts.

Rapport de la commission d'enquête CHS CT à l'INSEE-NANCY :

Etant donné que notre demande d'expertise joue l'arlésienne depuis décembre 2015, nous considérons que sans 
ses conclusions nous ne sommes pas en mesure de prendre position  sur les DUERP et PAP de l'INSEE, encore 
moins sur ce rapport d'enquête.

L'inspecteur Sécurité Santé au travail confirme qu'une cellule d'écoute psychologuique serait utile sur le site de 
l'INSEE à Nancy.

Rapport du groupe de travail du 20 février 2018

Nous avions démontré tout l'intérêt de convoquer en expert le moniteur des stages «Gestion du Stress» tant ses
retours dévoilent une situation inquiétante et catastrophiques. 
Par ailleurs, au sujet de l'accueil de la recette municipale, les travaux jouent aussi l'arlésienne. Il sont prévus, 
sous réserve., en 2018 en fonction de la rénovation éventuelle de la cité administrative !!
Peut- être attendent ils Cap 2022?,

Travaux à la trésorerie d'ESSEY : travaux de rénovation en cours
Travaux au Cfp à Vandoeuvre : sécurisation de la zone administrative 
Cité Administrative : il est préconisé d'harmoniser les codes d'accès par bâtiment en prévention d'évacuation des
agents.

Vos représentants Solidaires Finances ont aussi alerté le président d'un couac concernant une évacuation suite à 
déclenchement de l'alarme incendie sur le bat P de la cité administrative.
Des agents mal informés et mal guidés ont regagné leurs postes alors que les pompiers étaient toujours à la 
recherche de l'origine de cette alerte (agents du Sip Nord Est Accueil, BDV et PRS).

Mot de la fin : Tandis que nous distribuions nos tracts, Mr Babeau apostrophait nos collègues en ces termes :
« Et dire que pendant ce temps, en Allemagne, on travaille »
Nous lui rétorquons : « Et dire que pendant ce temps, en Allemagne, on augmente les fonctionnaires »*
* +7,4 % entre mars 2018 et mars 2020.
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