
 

                                                 

     

Compte rendu du CHSCT du 5 juin 2015

Le CHSCT est un lieu où OS, représentants de la direction et experts discutent librement
des problèmes, des conditions de travail et de santé.

Pour  FO  la  suppression  des  postes  est  la  principale  source  de  la  dégradation  des
conditions de travail et de santé. S'il est entendu que le CHSCT n'a pas le pouvoir de
remédier  à  la  cause  du  problème  mais  ne  peut  qu'en  traiter  les  conséquences,  les
représentants de FO continueront à dénoncer la baisse des effectifs.

1/ Compte tenu de la présence de coquilles, l'approbation du PV de la séance du 24 mars
est reportée.

2/ Présentation du nouveau médecin de prévention
Le docteur ANDRIEU est le nouveau médecin de prévention de l'Aveyron. Il travaillera
à 70 % pour le ministère et à 30 % pour l'Aveyron. C'est le conseiller en santé au travail.
C'est  vers lui  qu'il  faudra se tourner pour les aménagements de poste, ou pour toute
question relative à la santé au travail.

Les visites médicales vont pouvoir reprendre : visites quinquennales ou autres. Pour les
visites quinquennales ou obligatoires, le service RH convoquera les agents concernés
(l'agent peut refuser la convocation). Pour les autres visites les agents peuvent solliciter le
médecin de prévention via le délégué à l'action sociale (M. FRIC).

FO se réjouit de l'arrivée du docteur ANDRIEU et lui souhaite le meilleur afin d'améliorer
la vie des agents.

3/ Visite de l'ergonome à Montbazens
Le nouvel aménagement de la trésorerie de Montbazens satisfait globalement les agents.
L'ergonome a soulevé des pistes d'amélioration afin notamment d'améliorer la fluidité de
la circulation entre les étages et sur la disposition du bureau du chef de poste. Le rapport
de l'ergonome sera présenté prochainement.

4/ Questions diverses     : visite du poste de Millau  
Suite aux travaux effectués à Millau, une délégation du CHSCT s'est rendue sur place afin
de rencontrer les agents et de se rendre compte des conditions de vie. Le rapport de la
visite est joint à ce compte rendu.

Globalement l'installation s'est bien passée avec des améliorations à apporter sur le plan
matériel, sur le plan de l'organisation inter-services et avec certaines réserves sur le plan
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humain. Il est cependant évident que ce déménagement se traduit par moins de surface
et plus d'agents...

Sur  le  plan  matériel,  le  CHSCT prendra  à  sa  charge  des  dépenses  concernant  des
demandes  des  agents,  notamment  des  lampes,  crochets  à  fenêtre,  panneau  de
signalétique.

Sur le plan de l'organisation, on ne peut qu'espérer que les chefs de service intègrent que
tous les agents font partie de la même maison et qu'il faut vivre ensemble.

Sur le plan humain, le médecin de prévention sera sollicité afin de dénouer les situations
de détresse humaine.

FO se montrera très vigilant sur ce dernier point et sera toujours à la disposition de tous
les agents afin de les aider au mieux sans aucun préjugé.

5/ Dépenses
Les dépenses concernant Millau sont approuvées. Le budget CHSCT étant épuisé, les
dépenses de mise aux normes seront cofinancées par le CHSCT et la direction.

Les dépenses suivantes ont été votées :
- Mise en conformité électrique (Millau).
- Achat de lampes mobiles, bras d'écran, fauteuils, fauteuil adapté, stores.
- Mise en place de panneau de signalétique, nettoyage de moquette.

FO ne se satisfait pas du fait que des dépenses dépendant de l'employeur doivent être
prises  en  charge  par  le  CHSCT  pour  ne  pas  pénaliser  les  agents  et  déplore  les
restrictions budgétaires qui n'économisent pas la santé des agents, bien au contraire.

Les représentants FODGFiP 12  
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