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Compte rendu du CHS-CT 
Du 4 avril 2022

Le CHS-CT s’est réuni en séance plénière le 4 avril 2022. 

Examen des actions mises en œuvre par le CHS-CT

Le budget 2022 est de 45756 € dont 2745 € mis en réserve. 
Le CHS-CT a validé les autorisations d'engagement suivantes :

Fonctionnement du CHS-CT     :   150 €

Matériel à visée médicale : 18000 €

Renouvellement des lits de secours :  1 lit pour test : 51 €

Formations : 4126 € dont

- Sauveteur Secouriste du Travail initial : 1390 €
- Formation 1er secours en santé mentale (pour les membres du CHS-CT, OS et services RH) : 
2736 €

Ergonomie     : 703 € (Souris verticales et tapis de souris ergonomiques au nombre de 5 pour test)

Ambiance physique     : 11644 € dont

- Vierzon : acoustique espace accueil (Zone d’attente, hall 1 et espace numérique) - 12 panneaux 
acoustiques suspendus : 7763 €
- Saint Amand : acoustique espace accueil - 6 panneaux acoustiques suspendus : 3881 €

Conditions de travail des agents : 975 € dont

- Saint Amand : arceaux range-vélos : 549€
- 10 sacs pour télétravailleurs : 426€



Certaines dépenses sont mises en attente pour le prochain CHS-CT :

En attente de recensement d’agents volontaires aux formations suivantes : 

- Sensibilisation geste et postures
- Lutte contre la sédentarité en milieu professionnel
- Prévention de fatigue visuelle liée au travail sur écran
- Risques routiers - vélos
- RPS - Gérer son stress de façon durable

En attente de devis : 
- 2 climatiseurs mobiles pour le service comptabilité de Bourges-Hôpitaux
- Stores intérieurs Saint Amand

Financement possible de détecteurs de CO2 en fonction du recensement, en cours, des zones de 
positionnement de ce matériel.

Prévention Risque-Incendie

Après la période Covid, la prévention des risques-incendie a repris.
Des exercices d’évacuation ont été réalisés le 11 mars à Saint Amand et le 28 mars à Sancerre.
Le 4 avril, un exercice d’évacuation est prévu à Vierzon.
Reste à prévoir cet exercice à Bourges-Hôpitaux.

Fiches accidents du travail

En 2021, sont recensés :

- 3 fiches d’accident de service
- 1 fiche d’accident de trajet domicile/travail
- 1 fiche pour maladie professionnelle

A ce jour, aucune fiche n’est recensée pour 2022.

Perspectives immobilières

Déménagement des services de direction     :

Le président du CHS-CT informe le comité qu’il a fait une contre-proposition à Berçy s’agissant 
de l’installation des services de direction à Sainte Catherine.
Il a proposé de concentrer les services de direction à Lahitolle.

Cela a pour conséquences :

- Transfert des services de contrôle de Lahitolle sur Condé
- Transfert du futur SGC de Bourges sur Condé
- Maintien du SPFE sur Lahitolle



Indépendamment de cette contre-proposition, la trésorerie de Bourges-Hôpitaux doit aller sur 
Condé.

Installation de l’antenne SIE démétropolisée     :  

Le Président présentera aux organisations syndicales, le projet d’installation de ce service.
Il sera installé dans une partie de l’ex-Société Française, le B9 (face à la gare, à l’arrière de la 
MCP, dans l’ancienne halle d’exposition de tracteurs).

Le Président annonce que 50 emplois seront implantés au 01/09/2023. Les agents de ce service 
seront payés par le département du Cher.
Fonctionnellement, ces agents seraient gérés par la Centrale.
Un appel à candidatures sera lancé pour les affectations.

Dans sa vision, le Président du CHS-CT pense que pour combler les emplois, il sera fait appel aux 
sorties d’écoles… Si cela ne suffit pas, il n’exclut pas le recours au recrutement de contractuels !

Pour Solidaires Finances, c’est le recrutement d’emplois statutaires qu’il faut !

Installation du SGC de Baugy     :

Des travaux sont encore en cours (installation de fenêtres, cloisonnement, plomberie, etc...).
La direction estime que les travaux seront terminés fin mai - début juin.

Vos représentants pour Solidaires Finances :
Stéphane Lafargue, Marianik Leblanc
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