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CHS-CT
Comité hygiène sécurité
et Conditions de travail

COMPTE-RENDU DE LA R  É  UNION DU 29 NOVEMBRE 2019  

 Présents

Pour la parité administrative :
Mme GAYTON-SEGRET (Présidente CHS-CT)
Mme LECHEVALIER (DDFIP)
M CARIZEY (DDFIP)
M DEVOS (DDFIP)
M CASENAVE (Expert DDFIP)

Invités de droit : 
Mme BLACQUART (Inspectrice Santé et Sécurité au Travail – ISST)
SOCIETE UBIQUS – M VACHERIE secrétaire administratif du CHS-CT

Mme LAURAS (Assistante de prévention DDFIP) - excusée
Mme YAHOU (Directrice du site de l'INSEE de Limoges) - excusée
Mme BRIANCHON-CHAMPAGNE (Assistante de prévention INSEE) - excusée
Mme REBIERRE , Médecin de Prévention - excusée
Mme RABBIA , Assistante Sociale - excusée

Pour la parité syndicale :
- CGT : 1 titulaire 
- FO : 1 titulaire 
- CFDT/CFTC : 1 titulaire 
- SOLIDAIRES : Laurence COUTELEAU, Joëlle CREPIN
- 2 experts pour l'intersyndicale (Philippe COUSTY et Jean-François JEANTAUD)

Le quorum atteint, la séance plénière du CHS-CT s’est ouverte à 9h05. 
7 points sont à l’ordre du jour.

Suite au départ en retraite de Mme JOUANNY, secrétaire animatrice du CHS-CT, le secrétariat est assuré par
M VACHERIE, de la société UBIQUS mandatée par le secrétariat général. 

La représentante de CFDT et le représentant de la CGT  lisent chacun une déclaration liminaire et Madame la
Présidente y répond.
Sur les décisions politiques prisent par le gouvernement, la direction ne peut qu'assumer les conditions de
travail et de matériel.
Elle se félicite des différentes réunions de service, d'information sur les orientations stratégiques qui se sont
tenues entre les cadres et les agents afin que chacun puisse réagir. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autre
département.
Une note de synthèse découlant de ces réunions sera transmise à la Direction Générale. La Direction n'a pas
encore pris de décision pour la diffusion de cette synthèse auprès des agents.

Les principaux points qui ont été exprimés par les agents : 
- les métiers ne sont pas valorisés tous de la même manière,
- les agents attendent la résolution des différents problèmes (matériels, informatique, fournitures….) avant de
faire évoluer les logiciels.



●  Approbation  des  procès  verbaux  du  CHS-CT  du  02/04/2019,  03/05/2019  et  du
19/06/2019

Vote :  POUR à l'unanimité

● Budget 2019

Le budget devant être dépensé avant la fin de l'année, le solde restant sera utilisé pour le remplacement des
stores site Montmailler.
M DEVOS souligne la difficulté pour la gestion et le suivi du budget du CHS-CT, suite au départ en retraite
de Mme JOUANNY secrétaire animatrice pour l'administration et des différents congés maladie.

Mme BLACQUART, l'ISST nous indique que la direction générale bloque le remplacement des secrétaires,
car elle est en attente des nouveaux décrets sur la Fonction Publique. 
En conséquence, la Direction va mettre du personnel pour le suivi du budget CHS-CT et va faire le maximum
pour dépenser tous les crédits attribués.

Suite à une intervention, la Direction s'engage comme prévu à honorer le remboursement concernant les frais
d'expertise engagés par le CHS-CT pour la toiture du site de Cruveilhier en 2015. Ces fonds seront utilisés
sur 2020.

●  Nouveau  Réseau de  proximité     :  transfert  de  la  gestion  comptable  et  financière  de  
l'hôpital de Saint-Junien (trésorerie de Saint-Junien) vers la trésorerie du CHUI

Mme LECHEVALIER nous fait la présentation du rapport concernant le transfert de la gestion comptable et
financière  du  CH ROLAND MAZOIN de  la  Trésorerie  de  Saint-Junien  à  la  Trésorerie  Limoges  CHU
Interhospitalier.
Une motion intersyndicale a été lue (dont tu trouveras un exemplaire ci-joint)

S'en suit une intervention des experts de la Trésorerie de Limoges CHU soulignant l'inquiétude des agents de
la trésorerie à propos de la charge et des conditions de travail qui en découlent.
Ils déplorent le manque de communication sur la volumétrie, le manque de réunion permettant des échanges
entre les différentes parties.
La Direction prend note de la mauvaise communication et  indique que c'est  aux chefs de poste de faire
redescendre l'information et d'organiser les réunions entre les agents concernés par ce transfert.

La Direction nous indique que le projet pour reloger la trésorerie est toujours d'actualité. 
La direction du CHU doit reproposer de nouveaux plans maintenant que le problème avec le maître d'oeuvre
est résolu.

 Compte rendu des visites des trésoreries de St Léonard de Noblat et de Bessines sur  
Gartempe

La visite de la trésorerie de St léonard a eu lieu le 14 octobre 2019 et celle de Bessines le 17 octobre 2019.
Tu trouveras en pièces jointes les comptes-rendus réalisés par les membres des CHS-CT.
La Direction a pris note de nos remarques et s'engage à résoudre les problèmes soulevés.



●  Examen des consignations portées sur les Registres Hygiène et Sécurité et compte-
rendu de l'exercice d'évacuation (si nécessaire)

Rien de particulier porté sur les différents registres, qui n’ait retenu l’attention du CHS CT.
Les remarques nécessitant une intervention ont été traitées.

Pour information : la création du parc à vélo sur le site de Montmailler  n'a pu être effectué pour raison
climatique. Mais reste toujours d'actualité

● Examen des déclarations d’accident et des fiches de signalement d’agression

3  accidents  du  travail  ont  été  déclarés  ainsi  que  3  fiches  de  signalement  d'agression  dont  une  a
particulièrement retenu notre attention.

● Questions diverses

La lettre de mission de Mme LAURAS ( assistante de prévention) sera présentée au prochain CHSCT.

Suite à la journée d'information de la MGEFI sur les addictions (numérique, alcool…) une demande a été
faite à Mme BLACQUART, sur l'existence d'une formation concernant le « Travail sur écran ». Elle nous
indique ne pas en avoir connaissance mais va se renseigner.

Les représentants rappellent que la barrière d'entrée du parking site Cruveilhier est cassée.  La Direction en a
connaissance et fera le nécessaire.

La  nouvelle  structure  érigée  dans  la  cour  intérieure  du  site  Montmailler  a  été  réalisée  pour  abriter  les
véhicules de service et une partie du stockage du Site Montesquieu devenu trop petit.
Les représentants soulignent que cette structure assombrie certains bureaux et couloirs.

La  Direction  rappelle  que  pendant  les  travaux  la  cour  est  interdite  pour  fumer.  Merci  de  respecter  les
consignes de sécurité.

La séance est levée à 13h

Joëlle CRÉPIN
Représentante Solidaires Finances Publiques

05 55 45 70 21

Laurence COUTELEAU
Représentante Solidaires Finances Publiques

05 55 45 14 62

Les membres du CHS-CT se tiennent bien entendu à ta disposition pour toutes informations  complémentaires.
N’hésite pas à indiquer tes observations sur le cahier dématérialisé d’hygiène et de sécurité : 

ULYSSE HAUTE-VIENNE, VIE PRATIQUE


