
Après la réunion d’un groupe de travail dense le 4 octobre, le CHS s’est tenu le 15 octobre.

 L'ordre du jour était : 
- Point 1 : Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 ; 
- Point 2 : Modification d’implantation de certains services de Direction (27 rue des Mazières) ; 
- Point 3 : Budget 2018 (point d’étape) ; 
- Point 4 : Réponses apportées aux rapports de visites ISST (Trésorerie de Grigny, CFP de Evry et
Palaiseau) ; 
- Point 5 : Fiches de signalement ; 
- Point 6 : Accidents de service 
- Point 7 : Synthèse des RSST ; 
- Point 8 : Exercice d’évacuation ; 
- Point 9 : Questions diverses. 

Point 2 : Modification d’implantation de certains services de Direction (27 rue des Mazières) :

Il s’agit de réorganiser les services pour permettre d’accueillir le CBCM, composé de 13 agents. Il 
faut aussi prévoir de loger le SFACT de la justice (14 agents) à partir d’avril 2019. La direction en 
profite pour réorganiser les services qui étaient dispersé au gré des déménagements et arrivées 
diverses au 27 Mazières.

Nous avons visité les locaux à l’issue du CHS notamment les 5ème et 4ème étages, où les travaux 
ont commencé. Les conditions de travail des agents sont difficiles dans le bruit, la poussière et les
odeurs de produits chimiques. Des efforts sont faits par l’entreprise pour limiter les 
désagréments, mais il n’y a pas de miracle : les conditions sont difficiles. 

Point 3 : Budget 2018 (point d’étape) 

Le point avait été fait lors du GT : l’achat de rehausseurs d’écran, de sièges ergonomiques ; nous 
avions souligné la qualité de la formation gestes et postures dispensée.

Le nettoyage approfondi des locaux de Juvisy sera retenu pour 2019.

Pour épuiser les crédits au bénéfice de tous, nous avons demandé que tous le services courriers 
soient dotés d’agrafeuses électriques. 

Le solde des crédits sera utilisé par l’achat de fauteuils ergonomiques, pour constituer un petit 
stock. 

Point 4 : Réponses apportées aux rapports de visites ISST (Trésorerie de Grigny, CFP de Evry et 
Palaiseau) ; 
Les rapports ont été lus lors du GT, et les compléments de réponse apportés par la direction.



Nous avons évoqué à nouveau l’éclairage de la sortie du personnel de Grigny qui ne fonctionne 
plus, les problèmes d’inondation dans les bureaux quand il pleut, mais ce sont des points de la 
responsabilité du bailleur auprès duquel la Direction est déjà intervenue, sans effet jusque-là.

Sur Palaiseau, des travaux de terrassement sur le parking et les accès devaient être réalisés à 
partir du 15 octobre, et l’étanchéité du toit reprise. Une chaise d’évacuation a été acquise pour 
ce site.

Sur Evry, les chutes du parement ont nécessité l’intervention de la Mairie de Courcouronnes pour
que le bailleur réagisse. 

Sur tous les sites, les problèmes relevés sont la présence de multiprises, le niveau d’éclairage, la 
mauvaise répartition des luminaires,  le nettoyage imparfait, les issues de secours fermées par 
des clés, l’archivage dans de mauvaises conditions, le défaut d’entretien des réfrigérateurs… Un 
rappel est aussi fait sur le positionnement pour le travail sur écran. Un point est aussi fait sur 
l’état du bâtiment et de ses abords.

 Point 5 : Fiches de signalement

35 fiches de signalement ont été adressées à la Direction. En 2017, 38 avaient été établies. Il faut 
y voir le signe que le personnel connaît mieux ces fiches, et aussi que les incidents se multiplient.
Les contribuables sont de plus en plus agressifs par tous les moyens de communication (guichet, 
téléphone, mel, lettres..).

Point 6 : Accidents de service

21 accidents de service sont recensés, dont ¼ sur le début février (période d’intempéries). 16 
sont des accidents de trajet. 4 sont des accidents au travail. Il y a eu 1 agression, a priori sans 
rapport avec le travail.

Point 7 : Synthèse des RSST

Les RSST ne sont plus servis systématiquement par les agents. Même si le problème est évoqué 
avec le chef de service, il peut être mentionné sur le registre.

Le tri des déchets a été évoqué sur des registres. Le tri est à l’étude et commencera par celui des 
emballages. Le tri des papiers pose le problème de la confidentialité des documents. 

Point 8 : Exercice d’évacuation

Seulement 5 sites ont effectués au moins un exercice d’évacuation. Ce nombre est insuffisant. 

6 sites qui ont plus de 50 agents n’ont effectué aucun exercice. 

Tous les sites doivent effectuer au moins un exercice annuel. 

 Point 9 : Questions diverses



- La campagne 2018/19 du DUERP est lancée. Un groupe de travail sera mis en place : il s’agit 
d’une procédure allégée.

- Nous avisons la direction d’un problème de volets roulant sur le site d’Arpajon.

- Suite à la mise en place de la fibre, des trous n’ont pas été rebouchés à l’entrée du 21 bis à 
Corbeil 

- Toujours sur Corbeil, il y a aussi des trous sur le sol de la salle de réunion. 


