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Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail du
8/10/2019

-

Les  représentants  CGT  font  lecture  d'une  déclaration  liminaire  rappelant  la  forte
dégradation de nos conditions de travail et demandant le retrait du projet Darmanin. 
Nous rappelons que nous partageons malheureusement ce même constat et que nous
portons les mêmes revendications de rejet du projet de démantèlement de nos services.

Le Docteur Maillot intervient dans notre sens et constate une augmentation sensible du
stress des agents. 

M.  Jouve  précise  que  le  projet  de  nouveau  réseau  est  toujours  en  phase  de
« concertation ».  Avant  la  présentation  de  son plan  définitif,  il  indique  qu'il  devra
obtenir une acceptation par les élus mais aussi qu'il se déplacera rencontrer l'ensemble
des  agents  concernés  par  des  fermetures  de  structure.  Il  nous  précise  qu'en
conséquence il n'est pas en mesure à ce jour de nous donner une date de présentation
de son plan définitif. 

1) Désignation du secrétaire du CHSCT :

Constatant aucune candidature pour le poste de secrétaire, M. Jouve rappelle que dans
ce cas, c'est le représentant du personnel présent le plus âgé qui est désigné comme
secrétaire, en l'occurrence Daniel Hinderschid.

2) Approbation du PV du 2/07/2019 :

Le PV du 2/07/19 est adopté à l'unanimité.
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3) Comptes-rendus d'exercices d'évacuation à Mauriac et St Flour     :

Les exercices d'évacuation qui ont eu lieu aux Centres des Finances Publiques de Saint
Flour le 18/09/19 et de Mauriac le 23/09/19 se sont déroulés de manière satisfaisante. 

4) Présentation de la nouvelle campagne DUERP/PAP 2019/2020     :

Une  note  du  bureau  RH2C  du  4/09/19  présente  le  calendrier  de  la  campagne
ministérielle du DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels)
et du PAP (Programme Annuel de Prévention) 2019/2020. Cette campagne associera
comme pour  les  précédentes,  l'ensemble  des  agents  et  des  cadres  de  proximité,  à
travers  des  réunions  de  recueil  des  risques  professionnels.  Ces  réunions  seront
organisées entre janvier et mars 2020.

5)     Examen du registre Santé et Sécurité     : 

Lors du 3ème trimestre 2019, 6 observations ont été annotées sur le registre Santé et
Sécurité (accessible via Ulysse 15 / Les agents/ Conditions de vie au travail). 
Ces observations concernaient :
-  la  défaillance  de  la  VMC  double  flux  à  la  Trésorerie  de  Murat  et  la  chaleur
excessive : ventilateurs mis à disposition en attente de réparation 
- un store défectueux à la DDFiP : remplacement prévu sur crédit du budget Direction 
- le besoin d'une lampe de bureau (CDIF)
- le besoin d'une souris sans fil (Direction) 
-  le  revêtement  de  sol  dégradé à la  Trésorerie  de  Vic  avec risque d'émanation de
poussières amiantées : achat de plaques en plexiglass, financées sur le budget CHS
(voir ci-dessous).

6)     Budget 2019     : fiches de proposition : 

11 nouvelles propositions de financement sur le budget CHS sont retenues :
- achat d'un fauteuil ergonomique (préconisation du médecin prévention) : 193,58 € 
- souris ergonomique Rollermouse (préconisation du médecin prévention) : 363,90 € 
- fourniture et pose de film sur vitrage (Trésorerie Aurillac Banlieue et bureau CID
DDFiP) : protection thermique et visuelle préconisée par l'ISST : 1058,63 € et 510,74€
- achat pelle de projection et  seau à fond rond (garage Direction) préconisation de
l'ISST en cas d'incendie : 78 €
- achat de 4 souris optiques verticales (préconisation du médecin prévention) : 72 €
- achat de 10 souris sans fils : 62,35 €
- achat de 20 écrans LCD 21,5'' : 2233,80 €
- achat de 6 supports écran : 174,76 €
- achat de 2 plaques plexiglass pour Vic (voir ci-dessus) : 74,91 €
- achat de dalles de sol pour Mauriac : cofinancement avec budget Direction : 2390 €

Le budget disponible de 30 474 € (une réserve de 5 % du budget prévu initialement
ayant été bloquée au niveau central) sera ainsi consommée dans sa quasi-totalité. 



7)     Questions diverses :

-  Dans le cadre du programme national de rénovation des cités  administratives,  le
projet de travaux sur celle d'Aurillac n'en est qu'au stade de l'expression des besoins.
Ces travaux auront pour objectifs une meilleure isolation du bâtiment,  une sécurité
accrue et l'intégration des collègues du 3 place des Carmes (SPFE et CDIF).

- La climatisation du bâtiment de la Direction n'est pas réparable. Une étude pour son
remplacement va être menée avec l'appui du pôle immobilier de Lyon.

- Madame Maillot prendra sa retraite le 1/12/2019. Son remplacement n'est pas arrêté à
ce jour en raison d'absence de candidature. Dans l'attente, le médecin coordonnateur
régional suivra les collègues devant faire l'objet d'un suivi régulier, et il est probable
qu'il  soit  fait  appel  à  des  médecins  agréés.  Cependant,  l'absence  de  médecin  de
prévention  titulaire  serait  un  vrai  problème  surtout  si  son  non-remplacement  se
prolongeait dans le temps.
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