Section du Gard
Compte-rendu du CHSCT du 25 mai
2018
Ordre du jour
1 . Approbation du procès verbal de la
séance du CHSCT du 2 mars 2018

Un groupe de travail a eu lieu le 24 avril
2018. Dotation de 108 453 € pour l'année.
Il a été acté et validé au CHSCT des
actions pour un montant de 69 100 € tel
que :

3. Présentation Bilan SST 2017 pour avis

- des mises aux normes d'installations
électriques pour ont été effectuées sur
Le Vigan, St Chaptes et Aigues Mortes
pour un montant de 10 613 €

4.Présentation du DUERP / PAP 2017 /2018
pour avis

- Mise au norme incendie sur divers
sites pour 10 000 €

5. Point sur les fiches de signalements, les
accidents, et les exercices d'évacuation

-Chaise d’évacuation pour personne à
mobilité
réduite
+
formation
à
l’utilisation pour 1380 €

2. Point sur les utilisations des crédits et
examen nouvelle proposition

6. Projet de réinstallation de la Trésorerie
d 'Alès Municipale sur le site du CFP de
Saint Privat pour avis
7. Point sur les projets immobiliers
8. Questions diverses
Ce CHSCT faisait suite au boycott de
la première convocation programmée
pendant la semaine d'action du
département.

1/ Approbation du procès verbal de
la séance du CHSCT du 2 mars
2018 :
L'approbation du PV a été reporté : le PV
n'était pas signé et des points ont été omis.
Le PV sera voté au prochain CHSCT de
septembre prochain.
2/ Point sur les utilisations des
crédits
et
examen
nouvelle
proposition :

- Asservissement de l’escalier principal
de Saintenac à des détecteurs de
fumées pour fermeture des portes en
cas d’incendie pour 4 526 €
- Ambiance lumineuse et sonore pour
les sites de Vauvert, St Privat et Bagnols
10 517 € (Devis St Privat en cours)
- Maintenance des défibrillateurs et
fontaines à eau pour 3 239 €
- remplacement d'escabeau sur divers
sites suite à recensement chef de
service pour 1 919 €
- Chariot port de pièce pour les sites de
Bagnols, St Amroix, St Gilles et Pont St
esprit pour 515 €
Bras
supports
double
écran
recensement réalisé sur St privat et
Bagnols
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- EPI (Equipement Protection Individuel)
pour les géomètres pour 1 883 €
- provision pour achat
ergonomique pour 10 000 €

matériel

- autres matériels ergonomiques
(fauteuil, pupitres, lampes de bureau,
diverses fournitures) pour 7 120 €
formations
CHSCT
maniement
extincteurs,
électrique) pour 13 014 €

(secouriste,
habilitation

3/ Présentation Bilan SST 2017
pour avis :
3 visites de l'Inspecteur Santé et Sécurité
(ISST) : St Privat, Villeneuve, Vauvert
Solidaires a demandé les réponses de
l'administration et l'état d'avancement des
points évoqués.
Nous avons à nouveau déploré l'absence
de médecin de prévention sur le
département
et
demandé
son
remplacement le plus rapide possible
(demande déjà formulée les années
précédentes).
Le rapport a été approuvé à l'unanimité
par les 3 OS.
4/ Présentation du DUERP / PAP
2017 /2018 pour avis :
Nous avons eu 1 heure de débat sur ce
point. Le directeur souhaitait enlever
comme mesure de prévention la
mention création d'emploi au motif qu'il
n'avait pas la main sur cette mesure. Il

ne souhaitait pas prendre le risque
d'être mis en cause pénalement du fait
de sa responsabilité et de son obligation
de résultats.
Les 3 OS ont tour à tour argumenté que les
suppressions d'emploi étaient bien la
première source des Risques Psycho
Sociaux, avis partagé par les agents et les
cadres.
Solidaires a proposé une nouvelle
formulation :
demande de création
d'emploi.
Devant le refus du directeur, Solidaires a
signifié que le PAP serait voté
conformément
au
document
préparatoire, il a donc été approuvé à
l'unanimité.
5/
Point
sur
les
fiches
de
signalements, les accidents, et les
exercices d'évacuation
3 fiches de signalement depuis le début de
l'année ont été présentées (Vauvert, St
Privat et Saintenac). Elles ont donné lieu à
des courriers aux auteurs des faits.
Une quatrième fiche rédigée début mai a
été évoquée lors du CHSCT. Cependant,
Solidaires s'est encore une fois étonné de
pas avoir été destinataire de cette fiche.
Nous avons indiqué à l'assistante de
prévention notre mécontentement car cette
transmission
qui
doit
se
faire
automatiquement.
L'assistante de prévention a répondu
qu'elle attendait l'autorisation de la direction
pour la transmettre. Ce qui est en totale
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contradiction
avec
la
fonctionnement du CHSCT.

règle

de

Chaque représentant du CHSCT est à
même de décider de la nécessité de
l'ouverture d'une enquête, ce qui suppose
une information la plus rapide possible.
6/ Projet de réinstallation de la
Trésorerie d 'Alès Municipale sur le
site du CFP de Saint Privat pour
avis
Nous avons reçu les nouveaux plans le 24
avril dernier lors du GT CHSCT. Le projet a
été validé en l'état.
Solidaires a demandé des aménagements
pour la caisse de la trésorerie (afin de
réduire les nuisances sonores). Nous
avons
également
envisagé
des
aménagements possibles sur l'open space
sur les bureaux de la trésorerie en fonction
de la demande des agents.
Les travaux sont prévus en septembre et
l'installation en octobre.
7/ Point sur les projets immobiliers
la direction nous a présenté :
- projet de réhabilitation du logement
gardien concierge Saintenac :
Dans l'optique du transfert des services de
Carnot à Reinach, la direction envisage le
déménagement de la délégation de l'action
sociale ainsi que du déménagement du
cabinet de médecin de prévention sur
Saintenac

Les
contraintes
techniques
et
administratives nécessitent l'expertise et
l'appui de l'antenne SAFI (Service des
Achats des Finances et de l'immobilier).
- Fiche sécurisation de Reinach et
Bagnols :
renforcement des contrôles d’accès des
sites prévus
- Plan de la MSAP (Maison des Services
au Public )de remoulins.
La construction est en cours, le nouveau
directeur a prévu de rencontrer les agents
de Remoulins, d'Aramon et le président de
la communauté de communes du Pont du
Gard.
8/ Questions diverses
Solidaires a relevé quelques points du
registre Hygiène et Sécurité en cours de
traitement.
Le
directeur
souhaite
avoir
communication des questions diverses
au préalable.
Solidaires a répondu que l'étude du
Registre Hygiène et Sécurité devait être
systématiquement proposé à l'ordre du
jour de chaque CHSCT.
Le directeur en a pris acte et nous
avons évoqué toutes nos questions
diverses prévues.

