
   

CHSCT DU 19 OCTOBRE 2021

L'instance s'est déroulée en présentiel.
Les syndicats procèdent à la lecture d'une liminaire.

La présidente précise que la direction ne se désintéresse pas des conditions de travail des agents,
c'est une mission qui lui tient à cœur.
Le télétravail massif durant la pandémie était une protection pour les agents. Cela à bouleverser la
façon de travailler. On reste vigilant sur l'isolement.

En  réponse  sur  le  NRP,  elle  explique  que  l'organisation  des  services  est  modifiée  pour  mieux
conjuguer les contraintes de travail. 

Les bugs et lenteurs informatiques sont regrettables et l'info est transmise à Bercy.

Sur le constat de la méprise des agents, la présidente est choquée, et renie ce terme.

L'absence  de  médecin  est  général  et  résulte  de  la  formation  des  étudiants  en  médecine !  Le
secrétariat général est de nouveau averti.

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2021 ET 24 JUIN 2021(VOTE) :
Le PV du 16 mars 2021 est adopté à l'unanimité.
Celui  du  24  juin  2021 est  adopté  après  l'observation  de  Solidaires  demandant  le  rajout  d'une
précision importante « afin d'éviter un drame » dans le suivi d'une situation délicate. 

II.POINT D'ETAPE (information)

-   POINT DE SITUATION SUR LES CONDITIONS SANITAIRES     :  

La situation s'est bien apaisée, le dernier cas Covid date du printemps 2021 et il n’y a plus de cas
contacts.
Il est rappelé la nécessité de conserver les gestes barrières (masques, distanciation…) même dans le
contexte vaccinal.

Un seul agent, contraint de rester en télétravail continu,  est toujours très en lien avec son service. 



L'inspecteur SST rappelle que la période hivernale est propice à la contamination et que la vigilance
est toujours d'actualité. Le plexiglas ne supprime pas le masque !

-   REGISTRE SST     :   

2 fiches ont été établies depuis le dernier CHS-CT concernant la cité administrative sur l'état des
sanitaires et le parc à vélos.
Une opération générale sur toute la cité est en cours pour le détartrage ou le remplacement des
cuvettes. Les balais brosses ont été remplacés et le distributeur d'essuie mains réparé.
Il n'y a pas de signe apparent de la présence de rongeur dans les sanitaires !

L'espace « vélos » sera réaménagé pour améliorer l'accès et l'utilisation (mécanisation de la porte,
bandes antidérapantes, sécurisation du cheminement et mise en place d'un éclairage adapté via un
détecteur de présence, mise à disposition de racks à vélos supplémentaires scellés).

- DECLARATIONS D'ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES :

 Pas de nouvelle déclaration depuis le dernier CHS-CT

-   FICHES DE SIGNALEMENT   :

4 fiches ont été rédigées pour des menaces et échanges téléphoniques injurieux : 2 lettres de mise en
garde ont été envoyées aux usagers, après avoir fait l'objet d'une main courante au commissariat.
Les  2  autres  incidents  pour  propos  insultants  ou  inappropriés  sont  mis  en  mémoire  en  cas  de
récidive.

- RAPPORTS DE L ISST:

Une visite a eu lieu à la direction rue de Lorraine, le rapport est en cours.

- RAPPORT D' EVACUATION :

Un exercice a eu lieu à Saint – Dizier le 07 octobre suite à une mise aux normes. On s'interroge sur
la disponibilité des guides et serre-files suite au télétravail. L'autonomie et la responsabilisation de
chacun deviennent indispensables.

III . EXERCICE BUDGETAIRE (vote):

En cette fin d'année, le solde disponible est de 4 941,40 €, puisque la réserve de 6 % ne sera pas
versée et donc perdue.
Après discussions, il est acté les répartitions suivantes :
- achat de souris semi-verticales pour un coût de 1 000 € (environ une douzaine).Ce matériel permet
d’offrir aux bras, épaules, poignets, une position plus naturelle de posture de travail.
- un fauteuil assis-debout sur prescription médicale pour 711,60 €
- petites fournitures de fonctionnement pour 100 €
- le reliquat sera affecté à la mise en conformité électrique de Saint-Dizier.



Solidaires  regrette  l'organisation  de  seulement  2  sessions  de  formation  Mise  A  Jour  des
connaissances Sauveteur Secouriste du Travail. Cette restriction est liée au calendrier d'ouverture du
protocole sanitaire et de la disponibilité des formateurs. Solidaires demande à ce que ces formations
soient d’ors et déjà inscrites pour 2022.

La continuité de service du médecin du travail est assurée par Mme Marielle Gillet de la Marne.
La direction l'a déjà sollicitée à deux reprises.

SOLIDAIRES s'est abstenu suite la suppression de la réserve de 6 % et au manque de moyens
pour répondre aux besoins des risques psychosociaux.

IV. PROGRAMMATION DES VISITES DE SITES  

Les OS ont convenu de deux visites de postes avant la fin de l'année. Les modalités et thèmes
abordés seront diffusés après information des responsables concernés. 
L'objectif de ces visites est de faire des propositions d'amélioration des conditions de travail. 
Solidaires a précisé que le manque de personnel ne pourra qu’être constaté et non pallié, les agents
se sentant méprisés (et c'est à juste titre que cet adjectif a été utilisé dans notre liminaire !), non
écoutés et totalement démotivés.

V. QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :

- à la demande de Solidaires sur le chauffage dans les box d'accueil de la cité, il est répondu que les 
radiateurs d'appoint sont à proscrire, un devis est en cours pour l'installation d'accélérateurs dans les
box et dans d'autres bureaux. 
 
-  Solidaires  s'assure que le  contrôle  des encadrements extérieurs  des fenêtres  de Langres a  été
réalisé afin de prévenir des chutes sur la voie publique.

- Solidaires demande le nombre de ruptures conventionnelles déposées dans le département, et la
suite donnée à ces demandes : 3 demandes ont été reçues – acceptation des 3 demandes mais avec
une date d'effet à la convenance de l'administration pour nécessité de service.
Solidaires réplique qu'il est déplorable de privilégier les nécessités de service à la santé et au bien
être de l'agent, et espère que la situation ne deviendra pas dramatique.

- des travaux d'isolation phonique sont en cours de chiffrage à la cité, il conviendra d'envisager des
travaux de même nature sur Saint-Dizier.

- Solidaires interroge l'assistant de prévention sur la continuité de la prestation de nettoyage de la
1/2 journée sur tous les sites. Il est constaté que certains étages de la cité ne bénéficient plus de la
prestation régulièrement. Une vérification auprès du prestataire sera faite. Ce dispositif est prévu
jusque fin 2021.

- la mise à ,jour des membres du CHSCT sera faite sur Ulysse52.


