
Section du Puy-de-dôme

Compte Rendu du CHS-CT du jeudi 17 10 2019

En préambule de ce CHS-CT les agents d'Ambert et de Cunlhat sont venus remettre
les  pétitions signées  par  les  usagers  depuis  l'annonce  de  la  géographie  revisitée
massivement rejetée par la population.

A la suite de la lecture de la déclaration liminaire intersyndicale, nous avons observé
une minute de silence pour les collègues qui se sont suicidés sur leur poste. Ce, malgré
les propos tenus par le Directeur qui notait que rien ne permettait d'affirmer le lien entre
leur geste et leurs conditions de vie au travail….

En réponse aux collègues d'Ambert  le Directeur s'est engagé à se déplacer sur le site
mi-novembre afin de présenter la nouvelle proposition qu'il aura préalablement envoyée à
la DG. A la demande de Solidaires, les agents de Cunlhat seront invités à cette réunion.

Concernant  les missions  de  recouvrement  venant  des  Douanes,  le  Directeur  a
suggéré que les agents pourraient éventuellement suivre leurs missions.

Dans une période de restriction budgétaire, le CHS-CT est une nouvelle victime. En
effet, alors que tous les ans 5 % du budget est mis en réserve et verser en octobre, cette
année seul 2 % sera libéré. 
Une nouvelle fois on constate que les conditions de travail ne sont pas la priorité. Nous
avons donc dû renoncer à l'achat de matériel pour le confort des agents.

Concernant  les  mesures  de  la  qualité  de  l'air  effectuées  au  printemps  au  SIP
Clermont  Sud,  Solidaires  a  demandé que  les  agents  soient  destinataires  de  la  note
d'information rédigée par le médecin de prévention.

Solidaires est intervenu sur les conditions des agents de l'accueil de Berthelot. Malgré
les  préconisations  issues  du  groupe  de  travail,  rien  n'avance,  les  agents  se  sentent
désespérément livrés à eux même !
Le Directeur s'est largement agacé de devoir recadrer des chefs de Services ! de devoir
se substituer à eux !
Solidaires et surtout les agents de l'accueil attendent de voir les résultats !!


