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Compte rendu du CHS-CT 

Du 23 novembre 2022

Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 23 novembre 2022. 

Fiches du registre SST

Depuis le 21 juillet, 5 fiches SST ont été recensées. 4 d’entre-elles ont été solutionnées.
Lors du CHS-CT du 14 septembre dernier, Solidaires avait évoqué les difficultés de mise en place
de la TOIP sur le département et des soucis de ralentissement du réseau internet de Condé.
Entre temps ces sujets ont fait l’objet d’une fiche SST qui est en cours de résolution.

Prévention Risque-Incendie

Sur le site de Condé doivent réglementairement s’effectuer 2 exercices d’évacuation. Le dernier
exercice d’évacuation date du 18/11/2021. Solidaires a fait acter que sur sujet, nous étions dans
l’illégalité.
Sur le site de Baugy après travaux, seules des consignes d’incendies ont rappelées sur place.
L’exercice  réel  d’évacuation  est  envisagé  début  2023  après  la  pose  des  boutons  d’alarme
incendie.

Rapport de la commission-visite du CHS-CT sur le  site projeté
d’installation du SIE démétropolisé à Vierzon

Le rapport met en exergue des réserves suffisamment sérieuses sur les conditions de travail qui
découleraient de cette installation (bureaux sans vue sur l’extérieur, environnement acoustique
dégradé, confort thermique dégradé, etc.). En résumé, la commission-visite conclut que ce projet
est incompatible avec des conditions de travail correctes.
Solidaires Finances, malgré l’argutie développée par le Président du CHS-CT, a affirmé son refus
ferme et définitif de la réalisation d’un tel projet et de l’installation sur ce site.
Les  organisations  syndicales  représentées  au  CHS-CT  ont  également  émis  le  même  avis  à
l’unanimité.

Installation du SGC de Baugy

Solidaires s’est rendu sur le site de Baugy le 15 novembre dernier, une fois les travaux achevés,
et a fait remonter l’ensemble des problématiques immobilières au CHS-CT.
Une liste à la Prévert a été transmise au CHS-CT. Pour certains dysfonctionnements, la Direction
indique que la responsabilité reviendrait au maître d’oeuvre et/ou entreprises ayant réalisées les
travaux.
Solidaires a demandé à la Direction de faire corriger les problèmes prégnants. Un focus a été
porté par Solidaires sur la  problématique du chauffage :  les agents se sont retrouvés ces 2
dernières semaines sans chauffage central.

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Marianik Leblanc
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