
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU 28 JUIN 2016

Tous  les  membres  étaient  présents  à  l'exception  de  Messieurs  Emmanuel  BOUVIER  excusé et
Emmanuel ROUFFET arrivé à 10h30.

Selon l'ordre du jour, les points de 1 à 12 ont tous été abordés.

1 – Le PV est en cours de rédaction, suite au projet tardif, il n'est pas encore validé, Pascal JAULIN
est très sollicité par les PV à rédiger dans l'Indre et Loire suite aux nombreuses suppressions de
postes, donc PAS DE VOTE.

2 – SANS OBJET. L'ISST doit rendre, très bientôt, son rapport de visite de Bodin.

3 – SANS OBJET. Le Dr CABROL précise que le stage CHSCT qu'elle vient d'animer était très
satisfaisant.

4 – GT du 10 mai : il est relevé le problème des dates de réunion CTL et CHSCT, une nouvelle
réunion d'information aura lieu en septembre.

4 – GT du 23 juin : à propos du transfert des SPF et enregistrement, il apparaît un problème de
formation : en effet, celle ci aurait lieu en septembre 2016 pour une installation et application en
mai  2017  (perte  d'efficacité).  Il  est  rappelé  que  nous  sommes  tributaires  des  programmes  de
formations  imposés  par  le  CIF.  Les  dates  sont  pré-définies.  Selon  le  nombre  de  demandes,  la
Direction pourra éventuellement demandé un report...  Concernant l'arrivée du SPF Vendôme, la
Direction confirme les travaux pour Octobre.

5- Ce point a été correctement étudié lors du groupe de travail du 10 mai, inutile d'y revenir.

6-  Il  ressort  que  les  plus  gros  risques  sont  les  déplacements  et  chutes,  les  RPS et  les  risques
sanitaires dus au manque d'hygiène. Le DUERP prend beaucoup de temps, afin d'être étudié dans
les  meilleures  conditions,  il  sera  étudié  une  fois  sur  deux  en  commençant  par  les  dernières
questions, ce qui permettra de commencer par les RPS qui sont presque toujours « bâclés ».

7 – Vote à l'unanimité

8 – Les termes suivants utilisés dans le compte rendu de visite ont « choqués » Mr LE BUHAN :
mal-être  des agents venant de Salbris et situation d'épuisement. Il reconnaît que les conditions de
travail étaient déplorables avant, mais aurait souhaité avoir l'avis sur les conditions après. Quant à
l'épuisement, le mot semble fort car il n'a pas eu d'informations des agents et/ou chef de poste dans
ce sens. 
Les membres du CHSCT qui ont participé à la visite confirment l'épuisement  moral, pour les ex-
salbris, la charge de travail est toujours aussi importante, voire plus. Il n'y a pas ce même ressenti
pour les anciens agents de Lamotte. Il est précisé que les termes utilisés dans le rapport ne l'étaient
pas dans le compte rendu de la visite elle-même. L'ISST précise que Pascal ne transforme par les
mots utilisés, le terme épuisement a bien du être prononcé.
En l'état actuel du poste regroupé de Lamotte, la Direction apporte les solutions suivantes : maintien
de l'équipe de renfort (1 ou 2 agents, 3 quand cela est possible), mise en place d'un adjoint au
01/09/2016, installation d'un nouvel autocom pour un service correct et ciblé des communications
téléphoniques (avec la gestion séparée CEPL/fiscalité par des touches 1-2 etc. dédiées utilisées par
le redevable).



9 – Projets soumis pour avis : Pour les deux projets : abstention car en attente de l'avis des agents et
des  précisions  sur  les  aménagements  à  réaliser.  Ce  regroupement  donnera  un  plateau  de  19
personnes, donc de nombreux problèmes de bruit, emplacement des bureaux et armoires, lumière,
fils électriques … à revoir, La direction précise qu'avant  cette installation, il sera fait appel à un
ergonome  du  Ministère.  (la  demande  va  être  faite  dès  maintenant).  L'acousticien  ne  pouvant
intervenir correctement que lorsque tous les agents seront présents.

10 – Budget :
- Le second devis pour les stores Bodin est 4 fois plus élevé que le premier... la somme de 9867,52
euros sera partagée entre le CHSCT et la Direction, moitié chacun.
- Pour Mondoubleau, essai de contacter un autre acousticien sur le département 72, sinon possibilité
de faire les travaux en deux tranches 2016/2017.
- La Direction demande au CHSCT de prendre en charge 15 écrans réglables en hauteur car ils sont
demandés par le médecin dans le cadre d'aménagement de poste = 1800 euros.
- précision sur les repose-pieds : ils sont spécifiques pour agent ayant des difficultés, d'où leur coût.
- Il sera demandé un second devis pour la rampe de Lamotte plus le détail précis des prestations sur
le premier.
- Concernant les fauteuils de Vendôme, X. Gridaine et S. Laurent vont sur place le mercredi 29 juin,
ils feront le bilan sur le site.
- Il restera environ 3900 euros (moins de risque de se voir amputer d'une grosse somme comme l'an
passé)

11 – Aucun exercice n'a eu lieu

12 – divers :
- Le problème de relation entre collègues de Romorantin est-il solutionné ? Un agent a été reçu par
la Direction plus les chefs du SIE et SIP : les versions sont très différentes selon les services... X.
Gridaine ira en visite dans ce poste le 12/07/2016 pour y rencontrer TOUS les agents. Il rappelle
que ce type de problème doit d'abord être vu par le chef de service direct.
- L'achat de valises pour la BDV va être étudié.
- Après une nouvelle expertise de la « casquette » de Bodin, cette dernière pourrait être détruite.
- pour le défibrillateur, il convient de revoir la cartographie blésoise d'implantation de ces appareils
(il y en a peut-être un tout près : bureau du Conseil Général  à Maunoury). Il est rappelé qu'il est
préférable d'avoir plusieurs bons secouristes sur place qu'un appareil qu'il n'est pas évident d'utiliser
par un novice.

PROCHAINE REUNION PLENIERE LE 11 OCTOBRE 2016.


