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Monsieur JOUVE ouvre la séance à 9h30.

1) Désignation du nouveau secrétaire du CHS-CT.

Faute de candidats, le secrétaire, comme prévu dans le règlement, est alors le membre le plus âgé
des représentants du personnel. Daniel HINDERSCHIT est nommé d'office et contraint.

2)  Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 juillet 2019

Le procès-verbal est adopté.



3) Exercice INCENDIE

Un exercice à blanc d'évacuation a eu lieu au CFP de Saint-Flour, l'alarme a été déclenchée le  18
septembre à 10h20. 
Le personnel n'était pas informé.
L'évacuation s'est déroulée dans des conditions très satisfaisantes, l’immeuble ayant été évacué en
3 minutes, pas de remarques particulières.

Un deuxième exercice à blanc d'évacuation a eu lieu à la Maison de l’État à Mauriac, l'alarme a
été déclenchée le  23 septembre à 14h40. 
Le personnel n'était pas informé.
L'évacuation s'est déroulée dans des conditions très satisfaisantes, l’immeuble ayant été évacué en
3 minutes, pas de remarques particulières.

4) Présentation de la nouvelle campagne DUERP/PAP

MME ANGLADE nous informe que pour la nouvelle campagne de recensements des risques,
celle-ci se ferait avec la participation de l'ensemble des agents. Des réunions seront organisées sur
l'ensemble des sites par les chefs de service lors du premier trimestre 2020.

5) Examen des registres Santé Sécurité

Mme ANGLADE nous expose les demandes des agents. Celles-ci concernent essentiellement de
la fourniture de matériels (Lampe, souris, ventilateurs, stores…).

Toutes ces demandes ont été satisfaites ou sont en cours.

Les agents de la trésorerie de Vic-Sur-Cère indique une dégradation au niveau du sol de deux 
dalles du fait de l'action des roulettes des sièges de bureau. Afin de remédier au problème, il sera 
proposé l'achat de deux plaques de plexiglas qui permettront de mettre un terme à cette usure 
après rebouchage des trous par les agents de la direction.

6) Budget 2019

Analyse des propositions d'action

Les membres  du CHS-CT examinent  les  actions  présentées  ce  jour  et  approuvent  les  actions
suivantes à l'unanimité :

- Achat d'un fauteuil ergonomique pour un montant de 193 € ;

- Remplacement des dalles de sol de certains bureaux du CFP de Mauriac pour un montant de
4710 € dont 2390 € financés par le CHS-CT ;

- Achat de 4 souris verticales pour une montant de 72 € ;

- Achat de 10 tapis de souris sans fils pour un montant de 62 € ;

- Achat de 10 rehausseurs d'écran pour un montant de 174 €.



-  Achat  d'une  souris  spéciale  ergonomique  Roller  Mouse  sur  préconisation  du  médecin  de
prévention pour un montant de 364 euros.

- Fourniture et pose de film protecteur contre le rayonnement solaire sur les baies vitrées de la
trésorerie d'Aurillac Banlieue pour un montant de 1058 € ;

- Fourniture et pose de film protecteur contre le rayonnement solaire sur les surfaces vitrées du
bureau de la cellule informatique à la direction pour un montant de 510 € ;

- Achat d'une pelle de projection et d'un seau à fond rond pour le parking de la direction suite aux
recommandations de l'inspecteur santé et sécurité pour une montant de 78 € ;

- Achat de 2 plaques plexiglas pour la trésorerie de Vic-Sur-Cère pour une montant de 75 € ;

Une action est votée à 4 voix (FO Solidaires) pour et une contre (CGT) :

- Achat de 20 écrans LCD pour une montant de 2233 € ;

7) Questions diverses

- Une question est amenée suite à une visite récente d'une commission dans le Bâtiment Q.
Quel est le devenir des services au sein de l'immeuble ?

M JOUVE répond  que  pour  l'instant  un  projet  est  au  stade  de  la  réflexion.  Il  concerne  un
regroupement des services fiscaux du Bâtiment Q et du 3 places des Carmes et un regroupement
d'autres services d’État. Un architecte va étudier en fonctions des besoins et contraintes de chaque
administration des propositions d'implantation entre le Bât Q et Bât H (immeuble de la DDT en
parallèle).  C'est  un  projet  d'ampleur  qui  doit  tenir  compte  de  la  sécurité,  de  l'économie
d'énergie…

Les membres solidaires demandent  à ce que les agents du Sip puissent être concertés sur les
contraintes liées à l'accueil.
Une demande est faite aussi concernant la contrainte thermique en cas de transfert dans le Bât H,
qui est plus exposé au Soleil que le Bât Q qui pose déjà problème dans certains bureaux.

M JOUVE répond qu'il doute qu'une climatisation puisse être intégrée au projet.

- Le Docteur MAILLOT annonce qu'elle partira en retraite le 1er décembre. Pour l'instant elle ne
sera pas remplacée car aucun médecin ne s'est présenté à sa succession.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.

Luis FERREIRA - Loïc GALLOT - Stéphane GRIFFAULT

Si vous avez des  propositions  à  formuler,  des  problèmes  à  faire  remonter  ou des  besoins
particuliers, n’hésitez pas à nous contacter et/ou à utiliser le registre Santé et Sécurité en ligne
sur ULYSSE 15.
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