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COMPTE RENDU SEANCE PLÉNIÈRE CHSCT DU 21/10/2019

Déclaration liminaire de Solidaires (cf fichier joint).

Ce CHSCT s'est déroulé suite au droit d’alerte ayant entraîné la non-participation de vos élus au CHS-CT
du 14/10/2019 (motion intersyndicale jointe).

I°) Point sur le transfert de la trésorerie de Cavaillon au CFP.

Les plans présentés en amont de ce CTL ont posé plusieurs questions. Ces questions ont été étudiées in
situ avec les collègues du SIE et du SIP. Il en ressort les propositions suivantes : 
- maintien du local courrier au rdc.
- implantation du bureau prévu au A adjoint de la Trésorerie dans le local régisseur.
Ces propositions vont être étudiées par la Direction après avoir pris l’attache du cadre A adjoint.
Durant cette même visite, il a été relevé que les piles du défibrillateur étaient déchargées…
La direction prévoit d’effectuer un recensement complet de ces appareils.

II°) Finalisation du budget 2019.

Le solde du budget doit  être essentiellement employé pour le changement des luminaires du CFP de
Cavaillon.  Problème :  installer  un  éclairage  intégralement  en  LED  pose  de  nombreuses  questions
pratiques et techniques d’implantation. Une visite de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail
(ISST) se fera courant novembre ou décembre afin de voir sur place comment installer ces LED (nombre
de rampes d’éclairage, emplacement, variateurs de puissance ou multi-interrupteurs...etc…).

III°) Synthèse des registres SST, des accidents de service et des fiches de signalement.

Le  Directeur  a  relevé  l’augmentation  des  fiches  de  signalement  concernant  les  agressions  venues
d’usagers. Le contexte sociétal aidant, ainsi que la prise de conscience des collègues sur l’importance des
fiches de signalement, interrogent sur l’éventuel appui d’un psychologue extérieur qui pourrait être saisi
par le CHS-CT.
Nous avons demandé que l’information sur le registre SST dématérialisé soit renouvelée en septembre,
avec l’arrivée de nouveaux collègues dans les services.

IV°) Suivi des questions et observations exprimées en réunions plénières.

Les  nouveaux  élus  au  CHS-CT  ont  été  heureux  d’apprendre  qu’ils  pourront  suivre  une  formation
spécifique en 2020… Soit un an après leur nomination ! Tout arrive à qui sait attendre…
Les collègues du SIP/SIE d’Apt devraient réintégrer leurs locaux le 22 novembre. Une visite CHS-CT
sera calée avant cette date.
Nous avons demandé que nous soyons partie prenante aux groupes de travail ayant trait à la sécurité. La
Direction a proposé que nous soyons destinataires des compte rendus des ces groupes de travail, ce qui



aura au moins pour mérite que nous soyons informés suffisamment en amont des décisions sur ce sujet
sensible.
A noter que nous avons eu la confirmation que nous n’avons plus de médecin du travail ! Par conséquent,
il conviendra d’être vigilant quant aux demandes de rendez-vous en cas de situation urgente.

V°) Questions diverses.

Un point a été fait sur les travaux en cours. La direction a soulevé le problème de remplacements des
fenêtres du CFP de Cavaillon.
Les crédits du box d’accueil du SDIF ont été actés.
Un groupe de travail CHS-CT devrait se tenir en décembre pour le budget 2020.

Vos élus ayant siégé :
Marc GUERARD, Benoit SAUTECOEUR et Loïc ROBERT – Titulaires
Stella PAULET – Suppléante
Arnaud BEAUJARD - Expert


