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CHSCT du 20/10/2017
Les délégués FO   au   CHSCT     :

Sébastien BENARD, Stéphane GUIBERT,
Sébastien LIEVRE et Thierry PETROFF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Cité administrative - service PELP « Pôle d'Evaluation des Locaux Professionnels »  - Portance des sols :

6 bureaux sont concernés dans le bâtiment A2 (ancien ONAC « Office National des anciens combattants »). Les sols étant
dégradés, une étude a été diligentée par la direction. 
Les résultats de celle-ci amènent la direction à revoir la procédure d'implantation des nouveaux services, les stockages de
documents devant désormais se concentrer au RDC et les services au 1er étage.
Afin de prendre en compte immédiatement le danger signalé et de réduire le risque, une expertise des sols est nécessaire pour
proposer des solutions. Il convient désormais d'obtenir les crédits suffisants (engagement de Mr Fuentès sur ce point) et de
prioriser les travaux pour permettre aux agents de pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec les documents dont ils ont
besoin à proximité.
Les représentants du personnel se demandent si le nouveau service de la Préfecture (Renseignements territoriaux et service
extérieur) récemment installé au 1er étage de ce même bâtiment se sont inquiétés de la portance de leurs sols, car nos services
sont présents à l'étage en dessous, le risque a-t-il été évalué convenablement ?

* Visite du CHSCT sur le site de Challans le 06/10/2017 :

Suite à cette visite, des fiches actions ont été proposées et leur financement accepté par le CHSCT (chauffage d'appoint, vitre
pour couper un courant d'air).
Concernant le service recouvrement du SIP, les agents sont à l'étroit dans le local actuel, une meilleure implantation va donc
être étudiée.
Les sèches-mains et les sanitaires sont vieillissants. Après discussion en CHSCT et sur proposition de FO, les élus décident
d'impulser la rénovation de ces sanitaires. Une partie des travaux sera prise en charge pas le CHSCT et la direction prendra en
charge les carrelages. 
Des sèches-mains plus performants seront installés.
Il est signalé que le marquage au sol du parking de Challans est dégradé, accord de principe de la direction pour refaire le
marquage dés que possible...

* Registres SST « Sécurité Santé au Travail » - Fiches d'actions financées par le CHSCT :

La Chataîgneraie : pose d'une paroi translucide entre le guichet et le service CEPL afin d'améliorer les conditions de travail
(amélioration de l'ambiance sonore).

Equipe de Renfort : fourniture de valisette aux personnels concernés.

SIP La Roche / Yon (accueil + recouvrement) : double écran réclamé par les personnels. Accord de principe de la direction, à
déployer selon les stocks disponibles (commande en cours) en accord avec la charte « 2 écrans identiques ».

St Jean De Mont : pose d'un paravent demandé pour atténuer le bruit, le Dr Bailly recevra rapidement l'agent concerné pour
déterminer la meilleure solution à apporter.

Challans : suite à la pose d'une vitre sécurisée, un système d'interphone sera installé.  Les sanitaires du SIE seront rénovés
(peinture, carrelage, etc...).

Fontenay Le Comte : demande d'un lampadaire sur pieds, le Dr Bailly prendra contact avec la personne concernée pour
évaluer au mieux son besoin.

Cité Travot – Bât. A : plan d'évacuation à refaire suite aux restructurations réalisées.

Montaigu : Achat et pose de stores.

Tous sites : nombreuses  formations :  Croix Rouge « Sauveteurs Secouristes au Travail »,  habilitation électrique,  incendie,
etc...

Tous sites : achat d'un stock de lampes de bureau, de casques téléphoniques, de bras et supports écrans.
---

N'HESITEZ PAS NOUS CONTACTER SI VOUS SOUHAITEZ NOUS SIGNALER UNE SITUATION
DEGRADEE DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
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