
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 13 Octobre 2022,

 CHSCT du 13 Octobre 2022

Étaient présents  pour la  Direction,  M POURQUIER, MME BOUTIER, MME LEMOINE
(assistante de prévention), MME AGATI (secrétaire animatrice du CHS), MME MERLE
(médecin du travail) et M BOCQUILLON (inspecteur santé sécurité au travail) en visio
conférence.

Cette séance s’est déroulée en présentiel sur le site de Tours Vaillant.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la séance plénière du  07 /07 /2022 ;
2. Point de situation COVID-19 (pour information) ;
3. Actualités du médecin du travail – fiche de risques professionnels SIP LOCHES

(pour information) ;
4. Actualités  de  l’ISST :  présentation  CSA  et  rapport  visite  de  la  Trésorerie

Amendes (pour information) ;
5. Présentation de l’installation de bornes wifi dans les sites du département ;
6. Examen du registre dématérialisé CHSCT et suivi des fiches de signalement

(pour information) ; 
7. Point d’information sur les travaux immobiliers en cours ;
8. Point sur les exercices d’évacuation ;
9. Programme d’intervention 2022 du CHSCT : budget et fiches d’action (pour

avis) ;
10.Questions diverses.

1/ Le procès-verbal du  07/07/2022 a été approuvé à l’unanimité.

2/ Point de situation COVID-19     :  

La Direction a dénombré  336  cas positifs depuis mars 2020, dont 50 cas au titre du
mois de juillet 2022, 6 cas au titre du mois d’août 2022, 7 cas au titre du mois de
septembre 2022, et 6 cas pour la première semaine d’octobre 2022.

L’ARS  (agence  régionale  de  la  santé)   indique  une  progression  de  30 %  cette
semaine pour le département de l’Indre et Loire. Cependant le taux d’hospitalisation
est très faible. 

Le Médecin du Travail (MT) ne peut que recommander les gestes barrières, le port du
masque, et la vaccination pour les personnes vulnérables.



3/ Actualités du médecin du travail – fiche de risques professionnels SIP LOCHES     :  

Le médecin du travail a effectué la visite du SIP de Loches le 4 juillet 2022 afin de
prendre connaissances des lieux, d’analyser les risques professionnels propres à ce
service et d’apprécier les effectifs d’agents exposés à ces risques.

Il ressort de son rapport des conditions difficiles liées d’une part aux travaux subis et
d’autre part à la mise en place du NRP, avec notamment le départ de nombreux
sachants  (mutations  et  départ  à  la  retraites)  sans  tuilage  préalable,  et  par
conséquent la perte de la technicité du métier.

Depuis l’installation de la T.O.I.P. (Telephony over Internet Protocol) et l’arrivée du CGR
(Centre  de  gestion  des  retraites), le  réseau  informatique  est  devenu  sous
dimensionné et génère des ralentissements constants dans son utilisation. 

La Direction nous informe que 4 contractuels sont attendus courant novembre au SIP
de Loches.

4/ Actualités de l’ISST     :  

M  Bocquillon  procède  à  la  présentation  juridique  du  CSA  (Conseil  Social
d’Administration) qui remplacera les CTL et CHSCT, fusionnés,  à/c du 1er janvier
2023.

Compte tenu des effectifs du département 37, 10 postes de titulaires et 10 postes de
suppléants  seront  attribués  aux  organisations  syndicales  selon  les  résultats  des
prochaines élections professionnelles.

M Bocquillon nous a fait le compte rendu oral de sa visite de la Trésorerie Amendes
effectuée cet  été.  Le  rapport  écrit  nous sera  adressé ultérieurement.  Le manque
d’espace  manifeste  rend  difficile  les  conditions  d’exercice  des  missions  dans  ce
service. En effet, un nombre d’armoires important renferment les pièces nécessaires
et non « dématérialisables » relatives aux dossiers traités. Les normes du ministère
de la justice sont plus strictes que pour notre administration en la matière… L’ISST
préconise de séparer le service en deux ; une partie accueil  au RDC et la  partie
administrative au 1er étage. Solution qui ne convient pas à la Direction qui pense
pouvoir réduire le nombre d’armoires qui ne contiendraient pas que des documents
indispensables (Audit effectuée par la DDFIP 37). Nous constatons surtout que cette
situation qui perdure depuis des mois est déplorable et encore une fois imputable à la
précipitation du NRP  en rapatriant ce service situé à St Pierre Des Corps !

5/ Présentation de l’installation de bornes wifi dans les sites du département     :  

L’installation  de  bornes  wifi  dans  les  salles  de  réunion  de  tous  les  sites  du
département, a été décidée dans le cadre du fonds d’amélioration des conditions de
vie au travail. Elles doivent permettre aux agents de dérouler dans un lieu isolé leurs
e-formations. 

Ces bornes doivent respecter des normes de sécurité informatique (anti  piratage)
tout en tout en évitant de porter atteinte à la santé des agents. Une signalétique
adaptée sera posée à proximité des points d’accès WIFI.

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  sa  position  qui  est  de  privilégier
systématiquement les formations en présentiel, et en local (déplacer les formateurs
plutôt que les agents)



6/ Examen du registre dématérialisé CHSCT et suivi des fiches de signalement     :

-  Une  seule  fiche  de  signalement est  examinée  ce  jour,  concernant  un  incident
survenu à l’accueil du CDFIP de Tours le 29/8/2022. Un usager a tenu des propos
particulièrement injurieux à l’encontre des agentes de l’accueil,  nécessitant,  outre
l’intervention de la responsable du service, celle du responsable masculin du CSRH.

En plus du message de soutien aux agents et de la saisine du Procureur, la Direction
a porté une attention particulière au déroulé de cette triste affaire, et notamment
aux poursuites judiciaires en cours.

- Registre dématérialisé CHSCT 37     :  

3 observations relevant bien du CHSCT ont été déposées sur le registre depuis la
dernière séance du 07/072022 ; les 3 lampes ont été livrées.

Une  barre  d’appui  sera  bientôt  installée  dans  les  sanitaires  femmes  du  rez-de-
chaussée de Champ Girault, coté SGC.

Concernant  les  « blattes »  de  Champ  Girault,  les  pièges  ont  été  posés  et  sont
régulièrement changés à tous les étages.

7/ Point d’information sur les travaux immobiliers en cours     :  

A Loches, hormis la finalisation de l’espace convivialité en cours, le reste des travaux
est terminé. Le problème de réseau internet insuffisant, évoqué plus haut, reste à
solutionner…

A Béranger,  la  remise aux normes informatiques et  électriques est  prévue début
2023. Les agents exerçant dans l’hôtel particulier seront transférés en zone tampon à
Champ Girault au cours du 1er trimestre 2023. Les locaux syndicaux et sociaux de
Béranger seront condamnés temporairement.

Pour  Champ  Girault,  les  crédits  de  la  Centrale  sont  enfin  prévus  pour  le
remplacement des ouvrants et radiateurs des bureaux, au RDC et 1er étage, situés
autour des 2 patios. Les 2 grandes baies vitrées seront également remplacées par
des vitrages performants au niveau énergétique. Les travaux sont prévus pour la fin
du premier semestre 2023. Un système de zone tampon sera mis en place.

A Chinon, la salle de convivialité étant exiguë pour ce site, une réflexion pour son
agrandissement est en cours.

Dernière minute : des fissures inquiétantes sont apparues sous la « casquette » de
l’entrée latérale réservée aux agents. Des étais ont été placés immédiatement et des
devis sont en cours. Si cela s’avère nécessaire, cette entrée pourra être condamnée
temporairement.

8/ Point sur les exercices d’évacuation     :

Comme d’habitude, la Direction est satisfaite des deux exercices d’évacuation du 14
juin 2022 pour le CDFIP de Tours Vaillant et du 15 septembre 2022 pour le site de
Tours Béranger.
Pourtant, à la lecture des comptes rendus, des difficultés persistent, notamment le
réflexe indispensable de fermer systématiquement les portes et fenêtres en quittant
les locaux.



De plus, face à la crise des vocations des équipiers d’évacuation, la Direction a décidé
unilatéralement de faire une croix sur les « guides files ». Seuls les « serre files »
subsistent, ce qui est validé par l’ISST. 
Solidaires déplore d’autant plus ce choix arbitraire, que tous les agents ne sont pas
formés aux réflexes essentiels en cas d’incendie (présence de fumées, obstacles à
l’évacuation…) A cette remarque, la Direction nous signifie que cette discussion est
close.
Espérons seulement que le pire n’arrive jamais !!!

9/ Budget et fiches d’action     :  

Lors des échanges sur les choix pour solder le budget alloué au CHSCT37 au titre de
l’année 2022, nous revenons sur un des sujets évoqués lors de la précédente séance
plénière, en juillet, au sujet des souris verticales. En effet, à notre avis, il serait plus
judicieux  de  fournir  systématiquement  à  tous  les  agents,  ce  type  de  matériel
puisqu’il est reconnu que les souris actuelles génèrent à long terme des tendinites
(TMS), plutôt qu’attendre que les pathologies soient installées, nécessitant des souris
plus coûteuses prescrites par le médecin du travail .
La Direction répond que c’est compliqué pour eux…
La santé de ces agents l’intéresse-t-elle réellement ? C’est pathétique !!!

10/ Questions diverses : 

Solidaires rappelle l’engagement pris par le comité en début d’année d’effectuer des
visites de services à programmer pour le deuxième semestre 2022. N’ayant pas reçu
d’écho à cette demande, nous attirons l’attention du médecin du travail sur le SPF
(Service de la Publicité Foncière) qui devait faire l’objet d’une de ces visites. En effet,
nous avons remarqué les résultats des grèves de mars et septembre pour ce service,
qui se situent très largement au-dessus des taux du département, et de la moyenne
nationale. 

Il  est  d’autant plus dommageable de ne pas remplir  cette mission essentielle  du
CHSCT lorsque l’on connaît les dégâts produits par la mise en œuvre à marche forcée
du NRP dans le 37 !!!

C’EST VOTRE ESPACE DE TRAVAIL QUE VOUS DEFENDEZ !

Vos élus en CHSCT37 : Françoise CLAURE et Géraldine CONEJERO

Rappel :

En principe, c’était  le  dernier CHS se tenant sous cette  forme. A compter  du 1er

janvier 2023, le CSA local (Conseil Social d’Administration) cumulera les fonctions
des CTL et des CHS. 


