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Tours, le 17 juillet 2020,

 CHSCT37 DU 16 JUILLET 2020

Après une longue période de boycott des instances, puis la crise sanitaire rythmée
par des audio conférences à raison de 1 à 2 par semaines, nous tenions à siéger de
nouveau en présentiel.

Etaient présents pour la Direction, M POURQUIER, M ROUSSEAU,  MME MERCIER,
MME  LEMOINE  (assistante  de  prévention),  M  METAY  (secrétaire  administratif  du
CHS).
Absents  excusés :  MME  BIZOUARNE  (médecin  de  prévention)  et  M  BOCQUILLON
(inspecteur santé sécurité au travail).

L’ordre du jour était le suivant :

1. Election du secrétaire du CHSCT;
2. Approbation du procès-verbal de la séance plénière des 19 décembre 2019 et 

13 mars 2020 (pour avis);
3. Point NRP;
4. Examen des rapports de visites établis par les délégations du CHSCT;
5. Examen et suivi des signalements RPS (risques psychosociaux);
6. Suivi des fiches du registre dématérialisés CHSCT;
7. Crédits alloués et actions inscrites au budget CHSCT 2020;
8. Questions diverses.

Nous avons lu la déclaration liminaire suivante.

« Monsieur le Président, 
Après   les  nombreuses audio  conférences,  nous regrettons  que cette  1ère séance
plénière en présentiel se déroule en mode dégradé.
Convocation de dernière minute dans une période estivale peu propice.
Absence du Médecin de Prévention et de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.
Absence de de tenue d'un groupe de travail au préalable.
Est-ce le NRP qui provoque cette précipitation ? »

Pour le Directeur, il était indispensable d’installer enfin le Comité Hygiène et Sécurité
37, ce que le boycott des instances par l’intersyndicale avait empêché depuis plus
d’un an. Cette situation était très embarrassante pour la direction…

L’intersyndicale CGT, Solidaires, FO s’était entendue pour aborder le point 3 à la suite
des questions diverses afin de quitter la séance sans aborder le sujet du NRP.



1/ Un vote à l’unanimité a désigné Thierry Durin en tant que secrétaire du CHSCT.

Il  est  en  effet  convenu  entre  Solidaires,  CGT  et  FO,  le  principe  que  le  rôle  de
secrétaire  revienne  à  l’organisation  syndicale  majoritaire  aux  élections
professionnelles.  Isabelle  Tillet,  pour  Solidaires,  avait  ainsi  assuré  la  fonction  de
secrétaire du CHSCT, de 2014 à 2018.

2/ Le PV du CHSCT du 19 décembre 2019 a été présenté au vote. Ce CHS ayant été
boycotté par la CGT, Solidaires et FO, aucune de ces trois organisations syndicales
n’a participé au vote.

Le  PV  du  CHSCT  du  13  mars  2020,  convoqué  dans  l’urgence  et  exclusivement
consacré à la crise sanitaire a été approuvé à l’unanimité.

L’actualité  récente  est  évoquée  suite  à  la  déclaration  du  Président,  relative  à
l’obligation prochaine du port du masque dans les lieux publics clos.

Comme à son habitude, le Directeur attend les consignes de la Centrale… « C’est une
question pendante ».

4/  Le  comité  a  organisé  des  visites  de  nombreux  sites,  en  délégations  réduites
(l’assistante de prévention accompagnée d’un à deux représentants élus en CHS), sur
le  thème du respect des consignes sanitaires suite  à la  reprise d’activité  et  à la
réouverture au public :

- le 22/06 > service d’accueil du CDFIP de TOURS
- le 25/06 > matin : CDFIP de LOCHES et Trésorerie de LIGUEIL
               > après-midi : trésorerie THA à Saint Pierre Des Corps 
- le 30/06 > trésorerie de SORIGNY
- le 01/07 > trésorerie de JOUE LES TOURS
- le 02/07 > CDFIP et trésorerie d’AMBOISE
- le 03/07 > trésorerie CHU à Tours
- le 06/07 > trésorerie de VOUVRAY
- le 10/07 > trésorerie de LANGEAIS

Tous les comptes-rendus n’ayant pas encore été finalisés, et en l’absence de certains
de  représentants  ayant  participé  aux  visites,  seul  le  rapport  de  la  THA  a  été
commenté.

Les autres rapports seront présentés lors d’une prochaine séance.

Nous avons pu constater que l’ensemble des consignes était respecté. 

5/  4  fiches  de  signalement  RPS  ont  été  présentées,  relatives  à  des  agressions
verbales en réception du public pour deux d’entre elles, et à des propos menaçants
envoyés par courriel à un service de contrôle, pour les deux autres.

Le Directeur rappelle qu’il est impératif de réagir le plus rapidement possible après un
incident. Les chefs de service doivent transmettre une fiche de signalement dans les
meilleurs  délais,  à  la  direction  afin  qu’elle  contacte  l’usager  en  cause  (lettre
d’avertissement), voire qu’elle porte plainte auprès du procureur de la République.

Dans le cadre des risques psychosociaux, Solidaires évoque le sentiment d’agents qui
ont  été  écartés  de  l’attribution  de  la  « prime  COVID »  sans  avoir  eu  aucune
explication ni de la part du chef de service, ni de la Direction, alors même qu’ils ont



assuré  en  présentiel,  la  continuité  des  missions  prioritaires  dès  le  début  du
confinement.

Ces agents ont ressenti cette injustice comme une véritable agression et sont encore
choqués aujourd’hui.

Solidaires Finances Publiques déplore encore une fois la méthode très arbitraire qui
consiste à désigner des agents plus méritants que d’autres, et à les diviser entre eux,
instaurant ainsi un climat délétère au sein des équipes qui ne peut que dégrader les
conditions de travail.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  également  encore  une  fois  l’absence  de
transparence dans la gestion et le manque d’informations précises en amont créant
un climat de défiance envers la hiérarchie. 

La direction semble ne pas entendre.

6/ Le suivi des fiches du registre dématérialisés CHSCT est régulièrement annoté par
l’Assistante de Prévention MME LEMOINE. Nous vous invitons à vous y reporter…

Concernant le point n°405 du registre demandant l’installation de fontaines à eau aux
1er et 2ème étages de Béranger, la direction répond que celle installée au RdC est à
destination des agents du RdC et du 1er étage, et que celle installée au 3ème étage
est à destination des agents des 2ème et 3ème étages. 

Le point n° 408 du registre en ligne demande l’installation de stores supplémentaires
à Béranger,  car  ceux déjà  financés par  le  CHSCT37 les  années passées seraient
insuffisants.  La réponse est d’attendre l’expertise du Médecin de prévention et de
l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail ; affaire à suivre ...

7/ Toutes les formations qui avaient été prévues au premier semestre 2020 ont été
annulées  du  fait  de  la  crise  sanitaire.  Elles  seront  programmées  au  deuxième
semestre en fonction du nombre de participants inscrits. Un prochain recensement
sera donc effectué par M METAY. Il  s’agit  notamment des formations « gestes et
postures »,  « gestion  du  stress »,  « accueil  public  difficile »,  « risques  routiers »,
« maniement extincteurs »…

Suite à la demande d’aménagements de postes par le médecin de prévention, des
dépenses  d’acquisition  de  matériels  tels  que  fauteuil  ergonomique,  roller  mouse
(etc…) ont été proposées.

Ces dépenses ont été validées par un vote unanime du CHSCT.

Solidaires a demandé quel était le devenir de ces équipements en cas de mutation
des agents  bénéficiaires.  Les  agents  peuvent-ils  les  conserver  pour  leur  nouveau
poste ?

La direction doit fournir la réponse lors d’une prochaine séance.

Le comité participera à l’amélioration de l’éclairage du service du budget à Béranger,
l’éclairage actuel  standard étant insuffisant pour assurer de bonnes conditions de
travail.

Après discussion, les dépenses supplémentaires de ménage liées à la crise COVID 19
(désinfection des poignées et nettoyage des sanitaires deux fois par jour etc.) seront
prises en charge par le budget du CHS.



Concernant le site de CHINON, le problème récurrent de cheminement, notamment
sur le parking du personnel, avec risque de chute, est en cours d’expertise. Des devis
sont actuellement à l’étude.

En l’absence de questions diverses, l’intersyndicale CGT, Solidaires, FO a quitté la
salle afin de rappeler son opposition au projet du NRP. 

Seule, la CFDT est restée...

Vos élus en CHSCT37 :

Françoise CLAURE et Géraldine CONEJERO


