
Section du Gard

Les  représentants  du  personnel
ont  lu  une  déclaration  liminaire
jointe à l'envoi.

1/  Présentation  de  la  nouvelle
composition  du  CHSCT  et
approbation du règlement intérieur

Vos représentants Solidaires Finances 
sont :

Titulaires : Nadia Souchon, Loïc Valverde
Suppléants :  Caroline  Allegre,  Valérie
Martin.

Solidaires  Finances  Publiques  a   évoqué
plusieurs points sur le règlement intérieur,
notamment sur l'organisation des groupes
de travail.
L’organisation du GT n'est pas précisée au
règlement intérieur.
Le  Président,  en  séance,  a  précisé
l'organisation des futurs GT conformément
à notre demande. 

2/  Désignation  du  secrétaire  de
CHSCT  pour  les  organisations
syndicales
 
Le rôle du secrétaire du CHSCT :

Il  contribue  au  bon  fonctionnement  de
l'instance,  il  assure un rôle  d'impulsion et
de suivi des décisions du comité.

Solidaires  Finances  avait  pour
candidature Nadia Souchon.

FO Finances a présenté  Thierry Vincent
en tant que candidat.

Compte-rendu du CHSCT  du 
 16 avril 2019

Ordre du jour

1 . Présentation de la nouvelle composition 
du CHSCT et approbation du règlement 
intérieur

2. Désignation du secrétaire de CHSCT pour 
les organisations syndicales

3. Approbation des procès verbaux des 
séances du CHSCT du 25/09/2018 et du 
20/11/2018

4. Présentation de la note d'orientation 2019 
et des crédits alloués au CHSCT

5. Examen des propositions d'actions et de 
travaux

6. Point sur les fiches de signalements, les 
accidents, et les exercices d'évacuation 

7. Point sur les projets immobiliers

8. Questions diverses
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Thierry Vincent a été élu avec : 1 voix de
la CGT et 2 voix de FO contre deux voix
pour Nadia Souchon 

3/ Approbation des procès verbaux
des  séances  du  CHSCT  du
25/09/2018 et du 20/11/2018

Les approbations des PV du 25 septembre
2018  et  du  20  novembre  2018  ont  été
votées à l'unanimité.

Toutefois,  Solidaires  est  revenu  sur
plusieurs points de ces PV :

-  PV  du  25/09 :  présentation  du  guide
des  conditions  de  travail  dans  la
conduite  des  projets.  Nous  avons  fait
remarquer à la Présidence que ce guide
élaboré  par  le  CHSCT ministériel  n'est
pas  respecté  dans  le  Gard  (dixit
antennes  de  PCE  et  PCRP  de  Saint-
Privat et Bagnols/Cèze).

-  Solidaires  a  également  souligné
l'absence  du  GT  prévu  en  fin  d'année
2018  portant  sur  la  signalétique  et  la
mise en place de l'APRDV.
A ce jour, le manque total d'organisation
de  l'APRDV  à  St-Privat-des-Vieux
engendre de réels problèmes tant sur la
signalétique  que  sur  la  gestion  du
planning des RDV.

Cette  mise  en  application  défaillante
génère  de  réelles  tensions  dans  le
service.

Le pôle métier s'est engagé à réévaluer la
situation.  Un  GT  est  prévu  dans  les
semaines à venir.

4/  Présentation  de  la  note
d'orientation  2019  et  des  crédits
alloués au CHSCT

Mise en œuvre  du plan  ministériel  santé,
sécurité et conditions de travail 2019.

ORIENTATIONS 2019 :

Elle  consiste  à  renforcer  et  accompagner
l'évaluation  et  la  prévention  des  risques
professionnels.
Actuellement, un travail est effectué : mise
en place de fiches synthétiques avec le rôle
dans la démarche de chaque acteur ainsi
que  des  fiches  portant  sur  les  risques
professionnels : 

• Renforcement de la prise en compte
de  la  santé,  la  sécurité  et  les
conditions  de  travail  dans  la
conduite de projets.

• Améliorer  le  caractère  opérationnel
des mesures de prévention.

• Renforcer  les  actions  de
prévention du risque « amiante ».

Concernant le risque amiante, Solidaires
Finances  a  évoqué  le  site  de
Bagnols/Cèze.
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Solidaires  Finances  avait  demandé  la
tenue d'un GT Spécial  afin d'examiner
les  rapports  de  visite  de  l'inspecteur
Santé et Sécurité en sa présence.

Nous  avons  découvert  lors  de  ce  GT
que les demandes faites par l'ISST  du
rapport  de  Bagnols  qui  datait  de  1  an
n'étaient  toujours  pas  satisfaites
concernant les sols amiantés détériorés.

D'après  le  rapport  de  l'ISST  (visite
effectuée les 26 et 27 février 2018), celui-ci
a  demandé  des  corrections  immédiates  ,
sans  délai,  concernant  les  sols  amiantés
dégradés.
La  Direction  a  effectué  en  2018  une
analyse  de  l'air,  démontrant  qu’il  n'y
avait  pas  de  particules  amiante  dans
l’air.  Les travaux de remplacement des
sols  amiantés  n'ont  toujours  pas  été
réalisés.

La représentante Solidaires Finances de
Bagnols/Cèze  a  pu  dans  l'intervalle
obtenir le DTA et informer l’ensemble du
personnel  sur  la  vigilance  à  porter  en
conséquence.

Solidaires  Finances  a  réitéré  sa
demande du 1/04 pour obtenir tous les
DTA (Document Technique Amiante) de
tous  les  sites  du  département.
(demande  satisfaite  dans  l'après  midi
qui suivait le CHSCT).

MESURES D' APPUI :

• Mieux  diffuser  la  culture  de
prévention au sein des services.

• Encourager les visites de sites.

• Communiquer  les avis  du CHS CT
au comité technique.

• Rappeler  la  liste  des  registres
obligatoires :  le  registre  santé  et
sécurité au travail (registre SST), le
registre  spécial  pour  l'exercice  du
droit de retrait, le registre unique de
sécurité,  le  registre  public
d'accessibilité  et  le  registre  spécial
de  consignation  des  alertes  en
matière  de  santé  publique  et
d'environnement.

• Former les membres de CHS CT.

• Faciliter les travaux de rédaction des
PV (procès verbaux).

• Crédits  de  CHS  CT :  la  dotation
moyenne par agent s'élève à 117,50
€  soit une dotation globale de :
105 163€.

Solidaires  a  demandé  des  plans  de
prévention,  visiblement,  ils  ont  été
réalisés  mais  ne  nous  ont  pas  été
transmis.  (demande  satisfaite  dans
l'après midi qui suivait le CHSCT).

5/  Examen  des  propositions
d'actions et de travaux
 
Les  crédits  CHS-CT  2019 s'élèvent  à
105.163€.

Cependant, seulement 95 % de la somme
est  disponible,  soit  99.904€ (une  réserve
de  5 %:5258€,  ne  pourra  être  débloquée
qu’en recours exceptionnel).
Pour rappel, en 2018 : 108.453€.
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Nous  avons  acté  environ  48  000€  de
travaux  engagés.  Comme  évoqué  dans
notre  liminaire  intersyndicale,  certains
travaux sont gelés dans l'attente de plus de
précisions sur la  « Géographie revisitée »
et les projets immobiliers en cours.

• Mise aux normes : électricité et

sécurité incendie 20.000€.

• Maintenance des défibrillateurs et

des fontaines à eau 756€ et 1536€.

• Achat de 3 lampadaires de bureaux 
1459€

• Équipement de protection 
individuelle et vêtements 
professionnels pour les géomètres 
384€

• Provision pour achat de petit 
matériel ergonomique et 
aménagement de poste préconisé 
par le MP (médecin de prévention) 
12.000€

• Formation CHS-CT 12.000€

Solidaires  a  souhaité  intégrer  des
propositions  complémentaires  de
travaux, sur différents sites.

6/  Point  sur  les  fiches  de
signalements, les accidents, et les
exercices d'évacuation

- 4 Fiches de signalements.

- 3 accidents de travail.

Concernant les exercices d'évacuation :

Solidaires a rappelé l'obligation pour les
chefs  de  service  d'informer  dès  leur
arrivée  les  nouveaux  collègues  sur  le
site de la marche à suivre, en matière de
règles  de  sécurité,  d’évacuation  du
bâtiment..
Solidaires a insisté sur le fait d'effectuer
au  moins  un  exercice  d'évacuation  (2
par an)  en présence des usagers (jour
d'ouverture au public).
En effet,à St-Privat le dernier l'exercice a
été  effectué  un  jour  de  fermeture  au
public  afin  « d’éviter  une  panique  des
usagers ».

7/  Point sur les projets immobiliers

Solidaires Finances Publiques demande
qu’avant  chaque  proposition  de  projet
immobilier,  la  Direction  fournisse  les
plans  permettant  d’étudier  les
aménagements  prévus  ainsi  que  les
ambiances  lumineuse,  sonore  et
thermique.
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Solidaires  constate  à  nouveau  que  les
plans  ne  sont  pas  fournis  pour  les
projets en cours : PCRP à Bagnols/Cèze
et PCE à St-Privat.

Pour l'implantation du PCE à St-Privat :
 3 scnénarii sont en cours et 2 à Bagnols
pour le PCRP.
Concernant  la  réorganisation  du  SIE
Nîmes-Est,  les  travaux  et  aménagement
devraient  se  terminer  courant  juin  début
juillet.(  On  doute  de  la  tenue  du  délai
mais rien ne presse )

La Présidence nous a assuré de fournir
les  documents  adéquats  et  plans  très
prochainement.

8/   Questions diverses

• Le maintien d'un agent  de sécurité
sur  le site de Saintenac est prévu
durant  toute  la  campagne  IR.  En
revanche, pas de vigile sur St-Privat
malgré la demande de Solidaires.

• Actuellement,  pour  les  agents  en
situation  de  handicap,  aucune
convocation  de  visite  médicale
annuelle  n’est  prévue.  

Les agents concernés, devraient se
rendre à Montpellier afin d'effectuer
leur  visite  annuelle  avec  le  Dr
Baume.

En effet,  le  médecin  de  prévention
actuel,  Dr  Marchandot,  est  en
formation pour une durée de 4 ans
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afin  d'obtenir  l'habilitation  pour
réaliser  les  visites  médicales
annuelles  (agent  en  situation
d'handicap)  et  quinquennales
(agents).

Pour  les  autres  demandes,
aménagement  de  poste,  demande
de prestation etc., il est possible de
consulter  le  Dr  Marchandot  sur  le
site de Salomon Reinach.


