
 

                                                 

     

Compte rendu du CHSCT du 13 juin 2018

Après  l'approbation  unanime  du  procès-verbal  du  précédent  CHS-CT,  l'Inspecteur  Santé  et
Sécurité au Travail (ISST), M Durantin, a proposé un  point d'information sur les compteurs Linky.
Même s'il  a précisé en introduction qu'il  n'existait  pas de note nationale, de nombreuses informations
existent. Il a rappelé que 8 millions de compteurs étaient installés actuellement (la cible est de 21 millions
en 2020).  L'ISST a  noté  qu'au vu des éléments  objectifs  actuellement  à  notre  disposition,  le  risque
incendie d'un compteur Linky n'est pas différent d'un compteur classique. Ce qui compte le plus, c'est la
qualité du réseau électrique.

Concernant la confidentialité des données, ce point n'étant pas du domaine du CHS-CT, il n'a pas
été discuté. Par contre, le champ électromagnétique produit par cet appareil a été expliqué. Ce champ
électromagnétique  apparaît  lorsqu'une  charge  électrique  est  en  mouvement,  soit  directement
(échauffement du tissu biologique, stimulation du système nerveux) ou indirectement (source d'énergie
qui crée un début d'incendie). A titre de comparaison, un compteur Linky émet de 35 à 90 Khz pendant
qu'un téléphone portable émet 100 MHz.

L'ISST a précisé la réglementation du Code du Travail qui ne touche que les personnels les plus
exposés comme en milieu industriel. L'ANFR (Agence Nationale des Fréquences) a réalisé une étude sur
les  émissions  radio-électriques  des  compteurs  Linky :  ils  émettent  60  fois  moins  que  les  valeurs
préconisées sur  les champs électromagnétiques.  Ces compteurs sont  légalement  conformes.  Le site
internet www.cartoradio.fr (de l'ANFR) répertorie les antennes relais en France.

Le Médecin de Prévention,  Dr Andrieu,  a expliqué qu'aujourd'hui  il  n'y avait  pas d'études sur
l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Ceci dit, on ne peut pas écarter que des personnes
ont  des symptômes et  vivent  un vrai  calvaire.  L'ANSES (Agence Nationale de Sécurité  Sanitaire)  va
lancer prochainement une étude épidémiologique.

Le directeur a rappelé qu'il ne pouvait s'opposer à l'installation des compteurs Linky. Il a même
rappelé que les maires ayant délibéré pour la suspension de leur installation ont été déboutés devant les
tribunaux.

L'ordre du jour a ensuite porté sur l'examen de 3 fiches d'impact.

Concernant la réorganisation du service RH suite au déploiement de SIRHIUS, les OS se sont
abstenues compte  tenu  du  manque  de  visibilité  au  niveau  du  nombre  de  postes  supprimés  et  du
calendrier.

Concernant le transfert de l'enregistrement du SIE de Millau au SPFE de Rodez, les OS ont émis
un avis défavorable au motif que la condition des moyens humains nécessaires n'était pas satisfaite.  Le
service de l'enregistrement est un service déjà sinistré où les RPS (risques psycho-sociaux) sont grands,
plusieurs  agents  expérimentés  ayant  demandé  leur  mutation  car  les  conditions  de  travail  sont  trop
dégradées.

Les OS ont aussi émis un avis défavorable concernant le transfert du service foncier du SIP de
Rodez au SDIF de Rodez. Cette fois-ci, ce sont les conditions matérielles qui sont préoccupantes. Les
plans d'aménagement qui n'ont pas été présentés au CHS-CT, malgré les règles de fonctionnement, font
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apparaître qu'une fois de plus des marguerites allaient être déployées. Comme l'a rappelé le Médecin de
Prévention, il est malheureux de constater que malgré ses conseils,  répétés depuis plusieurs années
concernant les marguerites, ne soient pas suivis : les marguerites sont des postes de travail à bannir !

Lors de ce CHS-CT, on aura pu constater que la DDFIP de l'Aveyron était capable d'installer de
nouvelles marguerites au SDIF et dans le même temps de proposer l'achat des bureaux droits sur
recommandation du Médecin de Prévention au SIE de Rodez (l'objectif  étant  de créer un modèle
d'installation ergonomique) !

L'ordre du jour a ensuite conduit aux propositions de dépenses. Le solde de la dotation de 2018
étant de 20 138,14€.

Travaux de mise en conformité :
- Plans d'intervention et d'évacuation de Villefranche pour 1142,71€
- Molettes à Argence Carladez 313,20€
Matériel et équipement :
- 8 repose-pieds
- 4 bras écran à Decazeville et Marcillac pour 720€
- 3 bureaux droits au SIE de Rodez pour 700€
- 9 supports copies Flexdesk
Aménagement – entretien – travaux :
- Pose de stores à Baraqueville, au SIE de Rodez et à la DDFIP pour 5 690,84€
- Nettoyage de moquettes au SPFE et à Rodez Hôpital pour 551,76€
Prévention accidents ou risque spécifiques :
- Formation ergonomie à Montbazens et Baraqueville pour 900€
- Achat d'un fauteuil adapté pour 400€.

Au cours de l'étude des propositions de dépenses, la DDFIP a proposé l'installation d'un garde-
corps à l'arrière du Centre des Finances Publiques de Rodez. En effet, derrière ce bâtiment, il y a un
talus que la direction fait entretenir par une entreprise privée. Ce talus est très en pente et se termine par
un haut mur en contre-bas. Il y a un risque de chute très important et l'absence de garde-corps sur le
haut du mur est problématique. L'installation de ce garde-corps est réglementairement obligatoire et a été
maintes fois rappelée par les ISST. Ceci étant, nous estimons que cette dépense serait une entorse à
l'utilisation des crédits du CHS-CT car elle ne concerne ni la sécurité ni la santé des agents. Même si le
directeur évoque un risque sanitaire et  une obligation d'entretenir  cet  espace,  le blocage vient  de la
préfecture puisque ce financement relève de sa compétence (c'est un bâtiment domanial). Face à ce
blocage financier, il faudra bien trouver une solution. Moralement, personne ne peut se satisfaire de cette
situation. Si un jardinier se rompait le coup en chutant, que pourrions-nous dire ? Les OS ont demandé à
reporter  cette dépense (8 000€ dont  le  directeur  souhaiterait  que le  CHS-CT finance 50 %) car  elle
induirait l'épuisement des ressources déjà très contraintes du CHS-CT. Hors d'ici la fin d'année, d'autres
situations concernant directement les agents pourraient nécessiter une intervention financière du CHS-
CT.

Une synthèse de la mise en œuvre des agendas d'accessibilité programmée a été transmise
pour  information  à  la  demande  des  OS.  Elle  n'a  appelé  aucun  commentaire  sinon  révéler  le  coup
financier très important mais bien nécessaire de ces aménagements.

Deux fiches de signalement ont été communiquées.

Pour terminer, une déclaration d'accident de travail qui fait suite à une chute sur le trottoir face
au CFP de Rodez a été transmise. Les représentants FO-DGFIP12 ont interpellé le directeur sur l'état
des trottoirs municipaux dans la rue du CFP. Ce n'est pas le premier accident sur ces trottoirs et c'est
peut-être l'occasion de demander à la mairie de les réhabiliter afin de prévenir de nouveaux accidents.

Les représentants FODGFiP 12  
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