
Après la traditionnelle approbation de PV du CHSCT du… 6 juillet 2021 ! (point 1 de l’ordre du jour) un point a été effectué
sur la  situation sanitaire (point 2 de l’ODJ) : le taux d’incidence de la Covid repart à la hausse, dans notre département
comme ailleurs. De ce fait, même s’il n’y a encore aucune obligation à ce stade, l’incitation au recours au masque est de plus
en plus marquée.

Après la présentation des rapports de visite (point 3 de l’ODJ) de l’Inspectrice Santé et Sécurité au Travail (ISST) dans les
deux locaux de Confolens (antenne du SIP et SGC), un point spécifique à cette région a été fait : en Charente Limousine,
comme sur tout le plateau du Massif Central, on trouve du radon (point 4 de l’ODJ).
Le radon est un gaz radioactif qui provient de la désintégration radioactive du radium présent naturellement dans le sol.
L’émission du radon vers l’atmosphère dépend de la nature des sols. Les régions granitiques sont particulièrement propices à
l’émanation de ce gaz.
Des mesures avaient déjà été effectuées en 2019.  Celles-ci  dépassant les niveaux fixés par la réglementation, le Code du
Travail oblige l’employeur à mettre en œuvre des actions de réduction des risques dans un délai de 36 mois (qui prend donc
fin début  2023).  Une bonne aération des locaux,  plusieurs fois par jour,  avec un bon entretien de la  VMC et zones de
ventilation, permet en général d’abaisser les concentrations de radon à un niveau acceptable.
Cela passe également par des mesures correctives sur les bâtiments (amélioration de l’étanchéité, de l’aération), et suppose
donc une action des propriétaires, ce qui n’est pas évident. La direction va donc demander à les rencontrer pour que le
dossier avance rapidement. La responsabilité de l’employeur étant engagée, une solution devra être trouvée, quitte à aller
jusqu’à un changement de locaux si le blocage persiste.
L’ISST a rappelé qu’il s’agit d’une exposition environnementale, et non professionnelle (les agent·es sont exposé·es partout et
à tout moment,  et pas seulement dans le cadre de leur activité professionnelle).  Dès lors,  aucun suivi  particulier  n’est
obligatoire.

Une nouvelle tranche de désamiantage va bientôt commencer à Soyaux, au 2ᵉ étage du bâtiment A (point 5 de l’ODJ).
Les agent·es du PRS, dont les bureaux sont contigus aux travaux, ainsi que celles et ceux de la  DIRCOFI sont installé·es
provisoirement au 1er étage. Après travaux, les locaux seront réaménagés à l’identique (DIRCOFI, salle de formation et salle
syndicale).

Une audio conférence s’est tenue le 5 juillet pour tous les agents de Soyaux.

L’évocation de ce point a été l’occasion de reparler des box inutilisés pour la
réception  du  public  (un  point  sera  refait  avec  la  médecin  de  prévention
régionale),  du  récurrent  problème  de  la  qualité  du  ménage  (contrôles
inopinés à refaire), sur le traitement des sols dégradés (il serait souhaitable
de profiter du fait que les bureaux du PRS sont vides pour traiter les zones
abîmées).
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Au fait, cela veut dire que 

jusqu au d’ ébut de l ann’ ée 
prochaine, vous ne nous 

trouverez plus au 2 me è étage, 

mais  au 1er étage, au fond du 
couloir !



Aucun projet n’est en cours pour les sanitaires du bâtiment. Le directeur a demandé un diagnostic complet des bâtiments
(sujets amiante, ouvrants, blocs sanitaires) afin de pouvoir mettre en place un programme pluriannuel de travaux. Dans
l’immédiat est prévu le changement des chaudières au cours de l’été.

Autre  point  d’importance  concernant  le  CFP  de  Soyaux :  l’accueil  va  être  refait au  cours  du  1er trimestre  2023.  La
configuration actuelle est en effet inadaptée et contribue même parfois à rendre la mission plus compliquée (problématique
de l’acoustique notamment).
Un architecte a déjà été choisi. La direction a indiqué que les agent·es assurant la mission d’accueil seront associé·es aux
travaux à la rentrée, basés principalement sur les chartes existantes.
En parallèle, la direction et les chef·fes de service ont commencé à travailler sur la documentation de l’ accueil généraliste
(définition, documentation, circuits). À terme, les équipes d’accueil bénéficieront d’une formation et d’un accompagnement.
Pour continuer dans le changement de doctrine sur l’accueil, le directeur a clarifié sa vision de l’accueil : si les emplois
« relations publiques » ont bien disparu, la mission d’accueil doit bien être une mission spécifique au sein des services,
avec des agent·es spécialement dédié·es à l’accueil généraliste  et naturellement rattachée au service le plus sollicité par
l’accueil :  le  SIP. Cette  nouvelle  trame d’organisation sera mise en place progressivement,  et  « c’est  promis,  avec les
effectifs suffisants  ! »
Reste en suspens pour l’instant la question pourtant épineuse de l’organisation de l’accueil pendant les travaux. À suivre en
septembre !

Le compte-rendu de la visite du SGC Barbezieux a été présenté et discuté (point 6 de l’ordre du jour).

Les propositions de la direction sur l’utilisation du budget (point  7 de l’ODJ)  ont été soumises aux représentant·es du
personnel : pour rappel, ce dernier s’élève à 55 035 € pour 2022, et ne prend pas en compte les 50 agent·es du centre de
contact qui s’installe au 1er septembre 2022.
Si le renouvellement de certains stores abîmés au CFP de Soyaux a été validé à l’unanimité, de même que l’augmentation
du budget prévisionnel des aménagements de postes sur prescription du médecin de prévention, la proposition d’acquisition
de bras supports pour les écrans du centre de contact ne nous a pas convaincues. Il avait en effet été affirmé lors des
instances précédentes que la direction générale prenait à sa charge tout le mobilier et matériel pour le nouveau service. Or
cette même direction générale refuse maintenant l’achat de bras supports pour les écrans, les modèles d’écran initialement
prévus, réglables en hauteur, n’ayant pu être commandés du fait de difficultés d’approvisionnement !
Pour nous, même si le  confort et les conditions de travail des agent·es sont bien du ressort du CHSCT,  les promesses de
financement doivent être respectées, ou a minima le budget du CHSCT abondé à hauteur de la dépense  ! 
Nous nous sommes donc abstenues.

Nous avons demandé à ce qu’une étude d’un remplacement des stores abîmés sur le CFP de Soyaux soit menée cet été, pour
un financement sur le budget 2022.

Continuez à nous transmettre vos demandes et besoins, ce budget est le vôtre  !



Les fiches de signalement, fiches navettes et accident du travail (point 8 de l’ODJ) ont ensuite été examinés.
Vous  êtes  de  plus  en  plus  nombreuses  et  nombreux  à  rédiger  des  fiches  de  signalement,  signe  que  l’outil  est  mieux
appréhendé. Les situations de tension avec les usagers ne diminuent malheureusement pas.
Il est très important de tracer toute agression ou difficulté, pour vous, votre protection et votre santé, comme pour nous, afin
d’objectiver et d’analyser ces situations. Nous sommes à votre disposition !

Lors des traditionnelles questions diverses (dernier point de l’ordre du jour), nous sommes revenues sur le référent égalité
professionnelle-violences sexistes et sexuelles. Initialement M. Maitrot endossait ce rôle ; le directeur a proposé la mise en
place d’un binôme mixte, constitué de M. Maitrot et Mme Guillemain (cf. communication récente sur Ulysse 16).
La formation sur les violences sexistes et sexuelles, très appréciée des stagiaires, sera proposée sur une deuxième session en
novembre.
Le DUERP sera, entre autres, au menu du prochain CHSCT le mardi 13 septembre.
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