
Section de la Meuse

Le CHS-CT a débuté ce jour par la lecture d'une
déclaration  liminaire  de  Solidaires  Finances
Publiques, que vous pourrez retrouver en pièce
jointe.

La  réponse  et  les  débats  qui  ont  suivi  cette
lecture ont pour une fois été denses. L'essentiel
concernait la réaction de M. Gossot à nos propos
sur  le  Programme  Annuel  de  Prévention,  que
vous retrouverez en point 6.

Notre directeur  nous  a  tout  de  même affirmé
que  nous  ne  représentions  pas  la  parole  des
agents,  (alors  que  nous  sommes  élus  et  lui
simplement nommé) et qu'il ne rencontrait pas
les  situations  que  nous  décrivions  lors  de  ses
visites  de  service.  Ses  tournées  sont  pourtant
loin de représenter la majorité de son temps de
travail,  alors  que  nous  y  travaillons
quotidiennement  et  connaissons  la  situation
réelle  des  personnels.  De  plus,  ces  visites
orchestrées,  avec  le  chef  de  service  toujours
présent, ne permettent pas toujours aux agents
de s'exprimer librement.
Vous serez donc heureux d'apprendre qu'encore
une fois, tout va bien ! Ce n'est pourtant pas ce
que reflète l'observatoire interne évoqué dans le
compte-rendu du dernier CTL, ni des situations
référencées  dans  le  DUERP,  dont  vous
retrouverez le détail dans ce compte-rendu...

Compte-rendu du CHSCT
du 08 juillet 2021

ORDRE DU JOUR

1 – Approbation du procès verbal de la
séance plénière du 25 mars 2021

2 – Point sur la situation face à la crise
sanitaire

3 – Suivi des fiches de signalement et des
déclarations d'accidents de service et de

maladie professionnelle depuis la dernière
séance plénière

4 – Suivi des annotations du registre Santé
et Sécurité au Travail

5 – Suivi des rapports de visites des acteurs
de prévention

6 – Présentation du DUERP 2019 - 2020 et du
PAP 2021 - 2022

7 – Travaux et projets immobiliers

8 – Programme et budget 2021

9 – Informations et questions diverses
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Point sur la situation face à la
crise sanitaire

La situation est calme mais reste fragile du fait
de l'arrivée du variant Delta. Aucun agent n'est
atteint de la COVID et il n'y a aucun cas contact. 
Le dernier cas de COVID date du 19 mai.
Les règles sanitaires ont été un peu allégées :
les  réunions  en  présentiel  sont  désormais
autorisées en respectant la jauge de 4 m² par
agent, les regroupements jusqu'à 25 personnes
sont autorisés à l'extérieur.
Les  personnes  vulnérables  sont  toujours  en
télétravail.  Celles  qui  souhaitent  revenir  en
présentiel  doivent  consulter  le  médecin  du
travail  (ou  son remplaçant  après  le  départ  en
retraite du Docteur Robin).
Nous rappelons que le statut vaccinal relève du
secret médical et ne doit en aucun cas vous être
demandé par l'administration.
Certains  agents  craignent  leur  retour  dans les
services  après  leur longue  absence.  Il  a  été
demandé  aux  chefs  de  service  d'être
bienveillants  sur  les  conditions  de retour  des
télétravailleurs et télétravailleuses.
Nous  rappelons  qu'en  cas  de  désaccord  avec
leurs chefs sur le télétravail, les agents doivent
déposer  un  recours  hiérarchique  auprès  de
Mme Rondeaux. N'hésitez pas à nous contacter
si vous souhaiter un soutien lors de cette étape.

Un questionnaire départemental concernant le
télétravail sera envoyé à tous les agents durant
l'été, il permettra de tirer des enseignements et
de  recenser  les  difficultés  que  vous  avez  pu
rencontrer.  Il  concernera  les  télétravailleurs
comme les agents qui sont restés en présentiel,
qui  ont  pu  avoir  le  sentiment  d’assumer  le
travail qui ne peut être télétravaillé (téléphone,
accueil, courriers…). 

Des masques seront distribués en septembre.

Suivi des fiches de signalement et
des déclarations d'accidents de

service et de maladie
professionnelle depuis la dernière

séance plénière
La  remplaçante  de  M.  DANTE  (agent  de
prévention), devrait arriver en septembre.
Nous  regrettons  qu'une  fois  de  plus,  aucun
appel de candidature n'ait été déposé.

Depuis  la  dernière  instance,  deux  fiches  de
signalement  ont  donné lieu  à  deux  lettres  de
mise  en  garde,  dont  une  avec  mention  de
l'article 40 du Code de procédure pénale auprès
du procureur en cas de récidive. 

Suivi des annotations du registre
Santé et Sécurité au Travail

Concernant  l'annotation  pour  le  problème  de
fenêtre défectueuse au SPFE de Bar le Duc, une
autre  entreprise  devrait  prochainement
effectuer un devis.

La fontaine à eau a été remplacée à Verdun.

Nous  vous  rappelons  qu'en  cas  de  besoin,  le
registre peut être annoté par tout agent. Il  se
trouve en première page du site Ulysse Meuse.

Suivi des rapports de visites des
acteurs de prévention

Vingt  actions  étaient  recensées,  toutes  sont
réalisées ou en cours, excepté une à la charge
du BIL (sécurisation du toit-terrasse à Verdun)
et  deux  à  la  charge  de  tiers  (concernant  les
fameuses  toilettes  de  Commercy  et  les  volets
fortement dégradés à Montmédy).
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Concernant  notre  demande  de  ménage  «  en
profondeur »,  au-dessus  des  armoires  ou  des
meubles  en  hauteur  par  exemple,  ainsi  que
pour  le  nettoyage des  dalles  de  moquette  au
SPFE, un contrat complémentaire va être mis en
place avec le nouveau prestataire.

Présentation du DUERP 2019 -
2020 et du PAP 2021 - 2022

Le  DUERP,  Document  unique  d’Évaluation  des
Risques Professionnels, recense l'ensemble des
risques  présents  dans  l'environnement  de
travail  des  agents.  Il  est  élaboré  après
concertation entre les personnels et leurs chefs
de service.
Il  permet  de  rendre  visible  ce  que  vivent  les
agents, leurs difficultés, leurs préoccupations...

A partir de ce document, le directeur conçoit le
PAP, Programme Annuel de Prévention, qui fixe
la liste détaillée des mesures à prendre au cours
de l’année à venir en matière de protection des
agents  et  d’amélioration  des  conditions  de
travail.

M.  Gossot  a  choisi  de  ne  pas  y  inclure  les
risques  psycho-sociaux  (à  part  une  mention
marginale à propos du télétravail et du manque
de formation). Ce facteur de risque est pourtant
le  plus  cité dans  le  document  de  travail  du
DUERP,  et  de  loin,  totalisant  53  lignes,  et
concerne tous les services. Pour mémoire, nous
avons listé une partie des situations que vivent
les personnels dans notre déclaration liminaire. 

Le directeur  a  fait  ce choix car  sa priorité est
qu'il n'y ait pas « de trou dans la raquette sur les
sujets pour lesquels la direction peut avoir une
action ».  Ce  document  ne  reflète  donc
absolument  pas  la  parole  des  agents  et  leur
situation réelle. Nous avons donc émis un avis
négatif sur ce document et expliqué notre point
de vue. 

Le  risque  professionnel  dû  essentiellement  à
l'augmentation de la charge de travail est réel et
peut porter atteinte à la santé des agents. Il est
donc important de rendre visible ce que vivent
les  agents  du  fait  des  réorganisations
successives.
Vous trouverez le PAP en pièce jointe.

Travaux et projets immobiliers
La  réfection  des  murs  et  de  la  peinture  à
Commercy  ainsi  que  l'abattage  d'une  cloison
dans un bureau sont en cours. 

Le déménagement des agents du bâtiment B de
la cité administrative dans les bâtiments C et D
devrait  avoir  lieu  fin  décembre  ou  courant
janvier. 

La direction ne dispose toujours d'aucun plan, ni
du futur  bâtiment B rénové,  ni  des bâtiments
devant accueillir les agents pendant les travaux.

Programme et budget 2021
Sont validées les dépenses suivantes :
- Une formation Secourisme initiale ainsi qu’une
formation Continue (2 sessions, en fonction de
la situation sanitaire),
-  Une  formation  Sécurité  Incendie,  selon  la
situation sanitaire, représentant 6 sessions sur
différents sites,
-  Le  renouvellement  de  deux  habilitations
électriques,
-  Une  plate-forme  sécurisée  roulante  afin
d'accéder  aux  archives  se  trouvant  dans  le
bâtiment  du  magasin  domanial  (ou  Mag  Do
pour les intimes),
- Du matériel de protection individuelle et des
vêtements  de  travail  pour  les  agents
techniques.
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Nous avons demandé la création d’une page sur
Ulysse  Meuse  recensant  le  matériel
ergonomique à disposition des agents.

Des filtres contre la lumière bleue de vos écrans
peuvent être demandés sur la boîte mail du BIL,
pensez à indiquer la taille de votre écran.

Le budget restant est de 5 861,55 €. N'hésitez
pas  à  nous  faire  remonter  des demandes  de
dépenses  pour  améliorer  vos  conditions  de
travail.

Informations et questions diverses
Sous  réserve  de  l'évolution  des  conditions
sanitaires,  des  visites  de  services  par  les
membres du CHSCT auront lieu :
- le 20 septembre : SGC de Bar le Duc le matin,
SIP de Bar le Duc l'après-midi
- le 27 septembre : SGC de Verdun le matin.

Un système d'alarme devrait être mis en place
dans le bureau isolé du rez-de-chaussée du SIP
de  Bar  le  Duc,  où  l'agent  d'accueil  se  trouve
dans une situation d'isolement.

La séance s'est conclue par des remerciements
à Mme Robin,  qui siégeait pour la dernière fois
en  CHSCT  du  fait  de  son  départ  en  retraite
imminent.

Vos représentantes :
Myriam Heba

Françoise Jacobée
Anne Lepape
et Eve Cultot


