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Compte rendu du CHS-CT 
Du 23 Septembre 2020

Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 23 Septembre 2020. 

Examen des observations portées au registre santé, sécurité au travail
(fiches navettes)

Depuis début 2011, 197 fiches navettes ont fait l’objet de remontées à l’acteur de prévention.

Pour l'essentiel :

Site  de  Condé :  Le  téléphone  de  l’APRV  du  SIE,  placé  à  proximité  immédiate  de  la  banque
d’accueil du SIP et générant des désagréments pour les agents et les usagers, a été enlevé et la
procédure de l’APRV du SIE modifiée.

Sainte-Catherine : Courants d’air dans les bureaux – une entreprise a procédé à la rénovation des
joints des fenêtres concernées.

Lahitolle : VMC bruyante dans les bureaux RH – une entreprise a procédé au réglage du moteur
pour réduire les nuisances sonores.

Trésorerie de St Florent-sur-Cher :  Difficultés  pour accueillir  les usagers  dans  un contexte
COVID – Des équipements d’hygiène et de signalétique ont été distribués et un auxiliaire a été
embauché pour filtrer l’accès.

Trésorerie des Aix d’Angillon : Nettoyage des sanitaires et coin repas - un avenant au contrat a
été demandé le 06 août2020.

Fiches d'accident du travail et de maladies professionnelles

Bilan 2019 : 
Accidents de services : 4
Accidents de trajets domicile-travail : 1 

Bilan 2020 au 23 Septembre 2020
Accidents de services : 1
Accidents de trajets domicile-travail : 0



Examen des actions mises en œuvre par le CHS-CT

Le budget 2020 est de 48175 € dont 2890 € mis en réserve. 
Le CHS-CT a validé les autorisations d'engagement suivantes (certaines ne sont pas validées car
en attente de devis) :

Fonctionnement du CHS-CT : 150 €
Matériel à visée médicale : 14300 €
Formation geste et posture : 1068 €
Formation sauveteur secouriste au travail (initiale + recyclage) :  1716 €
Formation premier témoin incendie: 520 €
Ergonomie :

- bras double support écran : 510 €
Condition de travail des agents :

- accueil primaire SIP de Sancerre : Système d’élévation d’écran d’ordinateur : 534 €
- Bourges Hôpitaux : Abri à vélo : 1915,68 €
- CFP Vierzon : Abri à vélo demandé : une demande sera formulée auprès de la mairie.

Sécurité/Incendie : 
- Exercices d’évacuation incendie avec un prestataire extérieur en cours de devis. 
- 5000 masques jetables pour 3956,25 € financés lors du CHS-CT extraordinaire du 5 
juin 2020.
- Un devis est demandé pour l’achat de masques lavables. 
- 10 balises de danger « sol glissant » : 248,60 €
- 1 panneau en aluminium « Point de rassemblement après évacuation » : 78,60 €
- 1 cendrier concept mural à Sainte-Catherine : 153,60 €

Travail en hauteur :
- 4 escabeaux : 826,37 € sous réserve de l’avis de l’Inspecteur Santé Sécurité du Travail.

Troubles Musculo-Squelettiques :
- 30 supports pour ordinateurs portables : 2697,12 € auxquels s’ajoutent 30 claviers  
   filaires, 30 souris filaires et 30 HUB (3 ou 4 ports USB) dont nous attendons le devis.

Ambiance physique :
- Stores extérieurs pour Sainte-Catherine – en attente du recensement du nombre de 
   fenêtres à équiper puis attente du devis consécutif.

Compte-rendu des exercices d'évacuation

Pour les bâtiments de plus de 50 personnes, un exercice d'évacuation semestriel est obligatoire. 
(Rappel de l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail)
Pour le département, les sites de Condé, Lahitolle et Sainte Catherine (plus de 50 agents par
site) n'ont pas fait l'objet du respect de cette obligation pour cause de COVID. 

Les exercices d’évacuation incendie vont être réactivés sur les gros sites et s’agissant des sites
de moins de 50 personnes, la priorité sera donnée à Bourges Hôpitaux et Saint-Florent-Sur-Cher.



Présentation du rapport d’activité de la médecine de prévention

Le médecin de prévention (MP du département de l’Indre et officiant temporairement pour le
département du CHER) a présenté son rapport d’activité 2019.
Les élus de Solidaires Finances ont revendiqué le recrutement d’un médecin de prévention pour le
département du Cher .

Point de situation sanitaire COVID 19

Dans la période de flou actuelle,  les élus de Solidaires Finances ont demandé que les agents
soient destinataires d’un document explicatif sur la conduite à tenir face au COVID 19 (cas-
contact, maladie, etc. ) et des conséquences RH induites (Maladie, ASA, télétravail, etc.).
Le président du CHS-CT indique qu’il souscrit à la demande et que les agents en seront informés.
Il est hors de question pour les élus de Solidaires Finances, que les agents qui devraient se situer
en situation d’ASA, se retrouvent en situation d’arrêt maladie avec prélèvement d’un jour de
carence.
D’autre part, la demande de Solidaires Finances d’inclure la pandémie de COVID 19 en risque
biologique et infectieux a été satisfaite et inscrite au Programme Annuel de Prévention 2020.

Travaux et modalités d’installation de certains services

Installation du PCE – BCR :
L’installation de la BCR est prévue pour la fin de l’année à l’étage où est situé le PCE.
Une commission visite du CHS-CT est prévue à compter de début octobre.
L’aspect organisationnel sera présenté au prochain CTL prévu en novembre.

Installation de la trésorerie Amendes au SIP de Bourges :
La fusion juridique du SIP et de la trésorerie Amendes est reportée en 2021.
Les plans d’installation ont été soumis aux agents concernés.
Une commission visite du CHS-CT est prévue à compter de début octobre sur l’ensemble du SIP.

Création d’un box d’accueil au RDC du CDIF : 
Ces travaux ont été approuvés et seront financés sur le budget de la Direction.

Gestion des fortes chaleurs et canicule

Solidaires Finances a demandé la tenu d’un Groupe de Travail sur le sujet en incluant le sujet de
la journée continue.
Le Président du CHS-CT accède à la demande. Un GT se tiendra en janvier 2021.

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Marianik Leblanc, Julien Valentin
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