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• Enquête du CHSCT :

La  direction  nous  a  informé  du  plan  d'action  qui  reprend  toutes  les
recommandations soumises suite à l'enquête menée par le  CHSCT.  Ce plan
comprend  des  mesures  concernant  le  site  local  ainsi  que  des  outils  de
prévention  au  plan  départemental  pour  éviter  de  se  retrouver  dans  une
situation similaire dans le futur.

M Galvain présentera prochainement ce plan d'action aux agents concernés.

• Présentation du DUERP 2018 et du PAP 2019 pour avis :

Il nous a été présenté en séance le document unique d'évaluation des risques
professionnels 2018 et le plan annuel de prévention pour lequel nous avons
donné un avis ci-joint.

Le DUERP 2018 a été réalisé suite à l'actualisation du DUERP 2017, par un
groupe de travail d'une dizaine de collègues. Seuls 2 sites ont été consultés :
Mazamet et Carmaux.

Selon la direction, l'assistant de prévention (AP) ne se déplacerait plus sur les
sites pour le prochain DUERP car cela lui procure une charge de travail trop
importante. Nous ne pouvons que regretter cette décision. La présence de l'AP
sur  les  sites  lui  permet  de  mieux  appréhender  la  réalité  du  terrain  et  de
collecter de façon plus fiable et réaliste les informations utiles à l'élaboration
du DUERP.

L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) préconise un DUERP et un PAP
comportant  moins  de  lignes  pour  une  meilleure  lisibilité  en  regroupant
certaines catégories de risques pouvant toucher plusieurs services. 
Il préconise également une plus grande utilisation d'outils existants tels que le
Registre  Santé  et  Sécurité  (RSS)  et  la  fiche de signalement  pour  être  plus
réactif dans la détection des risques et notamment des risques psycho-sociaux
(RPS).

Nous ne sommes pas opposés à une meilleure lisibilité du DUERP et du PAP,
mais nous resterons vigilants pour que les risques les plus pertinents soient
retranscrits.

Nous  émettons certains  doutes  sur  le  fait  que les  agents  fassent  remonter
nominativement par le RSS ou une fiche de signalement, les RPS  auxquels ils
sont exposés, notamment si le risque implique le chef de service.



• Rapport de visite du CHSCT au CFIP de Castres :

Une délégation de 4 membres du CHSCT, de l'ISST et de l'AP a visité le CFIP de
Castres le 14/05/2019. Cette visite a été programmée suite au transfert de la
Trésorerie  de  Castres  ville  qui  a  nécessité  de  nombreux  travaux,  le
redéploiement et le réaménagement de différents services comme l'accueil, le
hall d'entrée et le SPFE.
La direction a tenu compte des préconisations proposées dans le rapport pour
l'accès au trapon qui posait problèmes lors de transfert de fonds.

• Dépenses :

Plutôt que de réaliser l'opération en 2 temps et dans un souci d'avancement
dans ce dossier, les représentants du personnel ont acté le financement de la
pose de la climatisation pour l'ensemble des services du Cadastre de Castres
sur les crédits du CHSCT.

• Questions Diverses :

Le dossier des bornes du CFIP d'Albi n'a toujours pas trouvé de solution et ne
semble pas prêt d'être réglé : la direction attend la fin des poursuites engagées
par le fournisseur des bornes. 
Du fait de la lenteur des procédures, le CHSCT a proposé l'étude de devis lors
de prochaines séances plénières afin d'installer des barrières qui viendraient en
remplacement de ces bornes défectueuses.

Nous avons demandé la réactivation de la note canicule du fait des prévisions
météo.
Nous avons également sollicité la possibilité d'opter pour la journée continue
lors  d'épisodes  de  fortes  chaleurs  qui  risquent  malheureusement  de  se
multiplier dans l'avenir.
M  Galvain  étant  absent,  Mme Auduraud  lui  soumettra  notre  demande  afin
d'être étudiée.

L'autorisation de vêtements adaptés et plus légers lors de la période estivale
(bermudas,  chaussures  ouvertes  …)  a  été  reconfirmée  cette  année  par  la
direction.


