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Monsieur MORICEAU ouvre la séance à 9h30.

1)  Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 AVRIL 2018

Le procès-verbal est adopté.

2) Organisation RH en environnement SIRHIUS

Le  CHS-CT  est  consulté  pour  avis  suite  au  déploiement  de  l'application  SIRHIUS  et  de  la
réorganisation des services RH.

M MORICEAU nous fait part des problématiques rencontrées pour la mise en place de SIRHIUS.
L'application ne supporte pas le nombre élevé de connexions simultanées, la DGFIP a sommé
l'éditeur de logiciel de remédier à ce problème.
 



Il existe une inquiétude concernant la pré-liquidation de la paye, le DG adjoint craint le bug et
s'est déjà excusé auprès des directeurs de la gêne occasionnée. 

Pour faire face à la nouvelle organisation des RH et à l'organisation des élections professionnelles,
M MORICEAU s'engage à ne pas modifier la composition du service directionnel pour l'année en
cours malgré les transferts d'emplois vers le CSRH .

Le  CHS-CT  se  prononce  contre  cette  réforme  par  3  voix  contre  (Solidaires,  CGT)  et  une
abstention (FO). L'application en elle-même semble fonctionnelle mais Solidaires ne cautionne
pas la suppression des emplois implantés dans notre département. 

3) Exercice INCENDIE

Un exercice à blanc d'évacuation a eu lieu sur le site du Bâtiment Q à Aurillac, l'alarme a été
déclenchée le 8 juin 2018 à 10h15. 
Le personnel n'était pas informé.
L'évacuation s'est  déroulée dans des conditions  satisfaisantes,  l’immeuble  ayant  été  évacué en
moins de 3 minutes 50.
Les points suivants ont été relevés :

- L'ascenseur a été verrouillé ouvert au rez de chaussée. D'autres personnes vont être désignées en
cas d'absence du gardien pour effectuer cette tache.
- Des fenêtres sont restés ouvertes.
-  Les  portes  coupes  feu  ne  se  sont  pas  fermées.  Une  vérification  a  été  faite  par  l'entreprise
installatrice, il semblerait que les portes ne se ferment qu'en cas de vrais déclenchements.

Il reste à préciser qui doit appeler les secours. M MORICEAU propose de nommer des personnes
pour y remédier. Nous nous étonnons que vu la taille du bâtiment et le nombre de personnes qui y
travaillent, le système d'alarme ne soit pas relié directement aux secours. Jugeant cette remarque
pertinente, la direction va vérifier la faisabilité de cette option.

4) Examen des registres Santé Sécurité

Toutes les demandes de fourniture de matériels ergonomiques (souris, tapis de souris, 
fauteuils, ...) ont été satisfaites ou sont en cours.

Concernant la demande de mise en place d'une télésurveillance à la caisse de la trésorerie 
municipale, M MORICEAU ne prévoit pas la possibilité d'équiper les services de ce type de 
matériels. La réglementation est très complexe et il nous informe que le numéraire ne sera plus 
encaissé par nos services mais par un prestataire extérieur dans un avenir très proche (POSTE?…).

Plusieurs demandes concernent la qualité du ménage dans les services, il a été constaté beaucoup 
de manquements, la direction va essayer de faire pression sur le prestataire de service ONET pour 
qu'il améliore la qualité du service rendu, il nous indique qu'il s'agit d'un marché national et qu'il 
ne peut pas le mettre en concurrence avec des entreprises locales.

Concernant le nettoyage des vitres, des devis vont être effectués pour l'ensemble des services. 



5) Budget 2018

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 habilitation électrique pour un montant de 744 € ;

- Formations défibrillateur pour un montant de 440 € ;

- Formation initiation au Self-défense pour un montant de 970 € ;

- Remplacement des luminaires par du LED pour un montant de 2946 € ;

- Achat d'un marchepied pour un montant de 15 € ;

- Achat de deux miroirs pour le parking pour un montant de 220 € ;

- Achat d'une souris verticale pour une montant de 15 € ;

- Achat de 10 rehausseurs d'écran pour un montant de 286 € ;

- Achat de deux rouleaux de bandes adhésives pour les zones à risques pour un montant de 195 € ;

- Achat d'une porte coupe feu pour la trésorerie de Saignes pour un montant de 449 €.

6) Questions diverses

Le déménagement de la trésorerie de Murat est prévu du 25 au 27 juillet 2018. Des inquiétudes
subsistent  sur  le  respect  de  ce  délai.  M  MORICEAU  va  rencontrer  le  maire  de  Murat  très
rapidement à ce sujet.

M GRIFFAULT demande la possibilité de remettre en place l'aménagement d'horaires lors des
épisodes de fortes chaleurs et de permettre aux agents de commencer plus tôt et de partir plus tôt
(7h-15h) en respectant le bon fonctionnement des services bien entendu. La direction n'y voit pas
d'objections.

M GALLOT demande si la proposition de M THIEBAULT sur la possibilité de faire intervenir
les ergonomes du ministère, sur la borne d'accueil du SIP, est toujours d'actualité.
La direction va ré-étudier la question et voir s'il est possible à cette occasion de faire passer ces
ergonomes dans tous les services.

M GALLOT renouvelle  sa  demande  de recensement  des  fauteuils  de bureau usagés  dans  les
services afin de prévoir un plan de renouvellement. Il souligne le piètre état de ceux de l'accueil
du SIP. La direction va procéder à leur changement.

M GALLOT rappelle  à  la  direction  les  problèmes  de  parking  qui  se  posent  pour  les  agents
travaillant au Bâtiment Q ainsi qu'au SPFE et au CDIF. Ces problèmes sont accentués par les
récents  travaux.  Il  souligne  le  sentiment  d'injustice  des  agents  vis  à  vis  des  travaux  de
stationnement effectués rapidement par la direction afin d'agrandir son propre parking.



M  MORICEAU  précise  qu'il  ne  peut  rien  faire  de  plus  et  que  seule  reste  l'offre  de  tarif
préférentiel de la mairie sur le futur parking « Méallet de Cours ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.

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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