
CHSCT DU 1er AVRIL 2019

COMPTE RENDU

Convoqué à 9h30 pour un ordre du jour très chargé, puis
reconvoqué l’après-midi  à  14h15,  ce  CHS-CT a  débuté
par une minute de silence à l'initiative du Président. La

nouvelle salle de réunion de la rue Talot, au rez-de-chaussée, a été dénommée Marcelle Henry/Jules
LENEPVEU. C'est en mémoire de la première, née à Angers, résistante pendant la seconde guerre
mondiale, déportée, compagnon de la Libération et fonctionnaire au ministère du travail, où elle a
œuvré à l’instauration des comités hygiène et sécurité, que nous avons observé cette minute de
silence.
Solidaires Finances a salué ce choix en indiquant qu'il plaçait notre CHS-CT sous les meilleurs
auspices, nous obligeant à honorer sa mémoire, dans des débats constructifs.
Notre  déclaration  liminaire  a  pourtant  rappelé  que  ce  nouveau  mandat  pour  nos  élus,  serait
probablement celui qui verrait disparaître nos CHS-CT (lire sur ce point notre liminaire).
La note d'orientation ministérielle le confirme : « Les modalités et le calendrier seront déterminés
par  un  projet  de  loi.  À  ce  stade,  les  instances  continuent  de  fonctionner  selon  les  modalités
actuelles. »Leur  fusion  (dilution)  dans  les  futurs  Comités  sociaux  d’administration  (CSA),  à
compter de 2020 sonnera le glas d'une prise en charge, dédiée, et efficace des conditions de travail.

Le président a répondu qu’il était dépassé par la loi sur la transformation de la fonction publique,
qu’il n’était pas inquiet sur le statut du fonctionnaire et que le recours aux contractuels dans notre
administration resterait, selon lui, marginal.
Le président s'est dit en désaccord avec les chiffres des suppressions d’emplois évoqués par les OS,
tout en déclarant « n’être pas dans le secret des dieux ».

Un nouveau secrétaire du CHSCT a été élu ; Christine Renard, de Solidaires Finances et Olivier
Audoux de FO étaient candidats ; Le vote à bulletin secret a désigné Christine Renard. Il a été
rappelé que la tâche du secrétaire du CHSCT est de travailler en concertation avec le président sur
l’élaboration de l’ordre du jour, notamment.

Présentation de la note d’orientation ministérielle 2019

Les orientations principales pour 2019 :
1. Renforcer et accompagner l’évaluation et la prévention des risques professionnels
2. Développer une culture de prévention des risques professionnels

A cet égard, la note réaffirme que la prise en compte
de la  santé,  la  sécurité et  les conditions  de travail
dans la conduite des projets de réorganisations et de
regroupements de services demeure une priorité.

Elle confirme, par ailleurs, son action de prévention
des  risques  professionnels  récurrents  (tels  que  les
risques psycho-sociaux), tout en mettant en avant, ce
que  Solidaires  dénonce  assez  régulièrement  dans
l'établissement du Programme Annuel de Prévention
(PAP),  "l’importance de privilégier les mesures de
prévention  organisationnelles".  En  effet,  le  bilan

ministériel  2017 montre  qu’elles  ont  tendance  à  régresser  au profit  des  mesures  de prévention
humaines (formation, information…).

Elle établit un focus sur des risques nouveaux, tels les chocs acoustiques ou l’exposition aux ondes
électromagnétiques.
Sur ces deux sujets, Solidaires est intervenu.



Sur le premier, pour indiquer que la fiche réflexe en présence d'un incident acoustique était notable,
bien qu'elle fasse peu de cas du CHS-CT, y compris dans l'information qui lui est dû en présence de
tels incidents. Elle a désormais le mérite d'exister, et nous, qui sommes en présence d'un Centre De
Contact à Angers, avons tout lieu de nous en réjouir.
Sur le second, pour indiquer notre étonnement face au traitement très administratif fait de cette
question dans le rapport ISST 2017. Elle ne semble traitée qu'à l'aune du risque juridictionnel, en
postulant  un cadre réglementaire  et  des études,  pour l'heure,  trop résiduelles pour en tirer  quel
qu’enseignement. Solidaires a établi une fiche de bonnes pratiques pouvant être mises en œuvre
pour réduire les risques d'exposition aux ondes de nos téléphones sans fil. Elle a été soumise à
l'analyse de l'ISST, avant sa diffusion la plus large à l'ensemble de nos collègues. Pour Solidaires, il
s'agit avant tout de satisfaire au principe de précaution, en informant nos collègues de possibilités
de réglages simples et rapides, limitant ces ondes.

Un traitement  tout  particulier  est  également  fait  dans  cette  note  d'orientation,  sur  les  Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS), l’amiante et les violences sexuelles et sexistes.

Dans la continuité de la note ministérielle, Damien Fréville, inspecteur du travail, a présenté aux
membres du CHSCT deux guides élaborés par le secrétariat général et qui s'appuient sur des retours
d’expériences :

Le guide de prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projet     

Il met l’accent sur la place des agents et leur association à toute restructuration les concernant ainsi
que le rôle des encadrants concernés qui doivent se faire le relais entre les agents et la Direction. Un
module  de  formation  sera  intégré  à  la  formation  initiale  des  cadres  et  sera  aussi  dispensé  en
formation continue pour les cadres en place.
Solidaires  Finance  a  réaffirmé  son  attachement  à  ces  principes  et  indiqué  que  trop  souvent
malheureusement, les demandes des agents, pourtant fondées sur l'organisation du service, n'étaient
pas prises au sérieux et, déclinées, dès qu'elles induisent un coût.
L’exemple du TAM-RAP, par le passé, pour lequel le président a évolué, tenant compte tardivement
de nos préconisations et celui du PRS, à venir, en sont des exemples patents. Nous n'avons pas
hésité à dire que les conditions d'installation d'une partie de nos collègues étaient indignes de notre
administration. Le président se rendra dans les nouveaux bureaux du PRS afin de prendre la mesure
de cette installation.

Le guide de prévention du risque amiante dans la gestion des bâtiments

Ce guide a été mis à jour. Une formation sera mise en place pour les membres du CHSCT afin de
faciliter  la lecture et l’analyse des documents « amiante ». Une signalétique spécifique doit être
mise en place dans les bâtiments, afin de préciser les matériaux et les lieux contenant de l’amiante.
Pour Solidaires Finances, cette dernière doit s’accompagner d’explications afin qu’elle ne soit pas
anxiogène pour les agents.

Dans  notre  département,  et  pour  les  bâtiments  dont  nous  sommes  propriétaires,  la  présence
d’amiante est disparate :
- Baugé et Arnauld ne sont pas amiantés.
- Saumur dans les conduites de fluides  et les sols de la salle informatique
- Cholet dans les conduites de fluides et les allèges extérieures
- Segré dans les sols
- Talot, dans les conduites de fluides
- La Cité administrative dans les sols



Présentation de la gestion du risque lié au radon

Le radon est un gaz radioactif, incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches
et qui peut se diffuser à l’intérieur des bâtiments (notamment dans les fissures). C’est la première
source d’exposition de l’homme aux rayonnements ionisants. Un arrêté ministériel du 27/06/2018
porte délimitation des zones "à potentiel radon" sur le territoire français. Même si la majorité du
Maine-et-Loire  est  en  zone 3 (risque  maximum),  cela  ne veut  pas  dire  que  tous  les  sites  sont
contaminés,  les  concentrations  peuvent  différer  d’un lieu  à  l’autre.  Le directeur  s’est  engagé à
commander des études sur tous les bâtiments du département. Damien Fréville, l'ISST, rappelle que
pour s'en prémunir, le meilleur réflexe est d’aérer régulièrement les bâtiments afin de diminuer la
concentration éventuelle de ce gaz.

Généralisation auprès des agents publics des formations aux gestes de premier
secours par la circulaire du 2 octobre 2018

L’objectif est que fin 2021, 80 % des agents publics soient
formés aux gestes de premier secours.
L’accès à cette formation sera favorisé pour tout agent en
ayant fait la demande.
Solidaires  Finances  se  réjouit  que  cette  formation  soit
dispensée  au  plus  grand  nombre,  mais  s'inquiète  de  la
substitution  d'une  formation  de  2h,  aux  actuelles
formations, sur 2 jours, de prévention et secours civiques
de  niveau 1  (PSC1)  et  Sauveteur  Secouriste  du  Travail
(SST).
Près de 250 agents du département sont actuellement formés dans ce cadre, par des formations de
qualité financées par le CHS-CT. Pour Solidaires, l'objectif affiché, apparemment ambitieux, ne doit
pas  conduire  à  une  formation  au  rabais.  Solidaires  a  par  ailleurs  indiqué  que  ces  nouvelles
formations, que les Directions doivent inscrire à leur plan de formation, n'ont pas vocation à être
financées par le CHS-CT.

Déménagement du service dépôt et services financiers

L'installation de la nouvelle salle de réunion au rez-de-chaussée, a conduit au déménagement de ce
service au 1er étage de Talot. Un plan de cet aménagement nous a été présenté. Il omettait de mettre
en  avant  la  situation  de  l'agent  d'accueil,  désormais  totalement  isolé  au  rez-de-chaussée.  Pour
Solidaires, cette situation, comme celle qui avait été mise en avant pour l'agent de caisse amendes,
est inacceptable. Aux élémentaires conditions de sécurité se greffent celles tout aussi importantes de
conditions  de  travail  :  Il  est  isolé  de  son  service  et  des  collègues  dans  un  nouveau  contexte
professionnel désertifié suite aux divers réaménagements.

Les fiches de signalement

Lors des précédents CHSCT, la Direction s’était engagée à envoyer un courrier de rappel des règles
aux contribuables agressifs et violents identifiés par les fiches de signalement.
Les agents ayant rempli les 2 fiches de signalement à l’ordre du jour n’ont pas souhaité que des
suites soient données par peur de représailles. Pour qu’il n’y ait pas de sentiment d’impunité, un
signalement au Procureur de la République sera réalisé en cas de récidive.

Les exercices d’évacuation

Ils ont été menés ces derniers mois sur les différents sites du Maine et Loire. Les conclusions ont
pointé  quelques  dysfonctionnements  (notamment  des  agents  qui  n’ont  pas  quitté  leur  poste  de
travail au moment de l’exercice). Il a donc été décidé de faire réaliser des exercices en conditions
réelles avec fumigènes.



L’examen des dépenses

Notre liminaire le pointait une fois encore, la tentation pour la Direction d'utiliser les crédits du
CHS-CT, comme une DGF bis est  toujours aussi  grande; pour preuve nous était  présentée une
facture de maintenance des extincteurs. Si cet aspect relève bien de la sécurité, il relève surtout
d'une obligation de l'employeur et d'une dépense qu'il est donc censée assumer, en l'absence de
crédits  CHS.  Cette  dépense  a  donc  été  rejetée,  tout  comme  la  demande  de  constitution  d'une
bibliothèque du CHS-CT destinée à fournir aux agents la possibilité de consulter des ouvrages, tels
que "l'estime de soi", « comment gérer les personnalités difficiles »...

Les dépenses validées :
- l’installation 9 stores au SPFE et au CDIF à la cité administrative
- 3 lampadaires sur pinces pour la médecine du travail
- 7 casques téléphoniques pour les SIP Angers Est et SIP Saumur
- la signalisation et l’aménagement du parking à Cholet (co-financement)
- 6 séances d’accompagnement individuel et  collectif  sur les problématiques de travail  mise en
place par le biais de la médecine du travail sur un principe de convention avec une psychologue du
travail.
- 5 sessions de formation « santé au bureau »
- 1 formation de la Croix-Rouge « favoriser le bien-être au travail »
- 1 session de formation « sauveteur secouriste du travail » et 14 sessions d’actualisation
- 10 climatiseurs pour Cholet et 10 en prévision.
- 10 souris verticales pour alimenter le stock.

Questions diverses

Un plan canicule sera mis à l’ordre du jour au prochain CHSCT de juin 2019, pour devancer les
contraintes thermiques auxquelles chaque année les agents sont exposés sans réelles mesures de
préventions efficaces.

Les ambiances sonores dans les espaces de travail feront l’objet d’un groupe de travail le 25 avril
2019

Le télétravail : le nombre de candidats accepté dépasse légèrement les 3 % prévus. Une réunion a
été faite la semaine dernière entre les agents retenus et la Direction, avec pour objectif la signature
d’une convention  (engagement  de  disponibilité).  Le  déploiement  d’ordinateurs  portables  est  en
cours,  mais pas de déploiement  de téléphone prévu. La Direction est  plutôt confiante  quant au
résultat de l’expérimentation qui va débuter en mai 2019. Il reste à revoir le mode de management
lié à ce mode alternatif au travail traditionnel.

L’adoption du règlement intérieur du CHSCT a fait l’objet d’un vote contre de la part des OS,
n’ayant  pas obtenu satisfaction quant au retrait  du délai  figé de reconvocation des réunions du
CHSCT (article 8).
La Direction a justifié ce refus au motif que le RI n’est pas amendable. Nous avions indiqué le
contraire dans notre déclaration liminaire.
Il nous faudra donc faire confiance en la souplesse que saura mettre en œuvre le président du CHS-
CT, selon lui. Une souplesse un peu rigide selon les circonstances, mais gageons que ce que nous
avons obtenu par le passé, en imposant les conditions d'un réel dialogue social sur ces questions
CHS-CT, fasse jurisprudence.

Tes représentants Solidaires Finances en CHS-CT

TITULAIRES SUPPLEANTS

Dalila EL MEZDARI 02.41.74.52.90 Christine RENARD 02.41.74.51.45

Mickaël FROUIN 02.41.49.58-34 Alizée LEGRAS 02.41.74.53.68


