


La Directrice remercie le service RH BILL, pour leur implication dans la mise en place du plan de reprise
d'activité (mise en place des plexiglas, distribution des gels hydroalcoolique)
En  plus  des  2  masques  alternatifs  (lavables  40  fois)  déjà  distribués  à  chaque  agent,  des  masques
chirurgicaux sont disponibles à la Direction sur simple demande via OSLO par le chef de service.

La réouverture au public a eu lieu le 22 juin, pour le site de Cruveilhier le 23 juin.
Pour l'instant peu d'influence.

Quant à l'INSEE :
Mme  Brianchon-Campagne,  nous  indique  que  pendant  le confinement  tous  les  agents  étaient  en
télétravail.Le 11 mai 30 % étaient en présentiel et actuellement ils sont 50 %.
Les 15 enquêteurs ont été mis sur des enquêtes téléphoniques, et reprendront leur activité le 11 juilllet
Mme Brianchon-Campagne, rappelle qu'un CHSCT national spécial enquêteur se tient régulièrement

Comme à la DDFIP 87, ils ont bénéficié de masques, gel….

● Budget 2020

Toutes les formations ont été reprogrammées de septembre à novembre 2020.

L'achat de ventilateurs est reporté car leur utilisation est INTERDITE pendant la période de COVID19.

Il a été retenu en dépense :
- climatisation de la salle de réunion130 sur le site Cruveilhier
- climatisation de la cafétéria sur le site Montmailler
-  l'achat  de  60  souris  ergonomiques  verticales  dans un  premier  temps,  après  essais  une  deuxième
provision sera effectuée si besoin
- achat de trousses de secours pour les postes
- changement des stores extérieurs cassés à Montmailler
- dépistage radon à Rochechouart

Pour l'INSEE :
- Films réfléchissants pour les vitres
- tapis de souris
- climatiseur mobile

● 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 

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

Aucune déclaration d'accident et de fiche de signalement d'agression

● Points travaux immobiliers     :

- Trésorerie du CHU
Le bail est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 à la demande du CHU. Les travaux sont gérés en interne par le
CHU, mais aucune date de déménagement est fixée.

- Site Montmailler
Pour le garage à vélo, le portillon reste à installer, les gravillons sont sur des nids d'abeilles qui évitent le
risque d'enfoncement



Pour le remplacement des moquettes, sur les 5 entreprises contactées, une seule a répondu et les travaux
seront réalisés du 6 juillet au 25 septembre 2020.
Le 3ème et le 4ème étage du bâtiment 1 sont concernés. Les peintures des bureaux et des couloirs se feront à
la suite, et les luminaires seront remplacés par des luminaires LED.
Le 2ème et 3ème étage du bâtiment neuf seront effectués en 2021

- Site Cruveilhier
. Concernant la toiture :le maître d'oeuvre est retenu et travaille sur l'avant projet sommaire pour un appel
d'offre en juillet 2020. Un diagnostic amiante est prévu avant la réalisation des travaux.
Si tout se passe bien les travaux devraient être fini fin décembre 2020 !!!!
.  Les  cailloux  livrés  sur  le  parking  seront  installés  dans  les  zones  difficiles  d'entretien  pour  éviter  les
mauvaises herbes
. Pas de calendrier pour la réhabilitation du rez-de-chaussée

● Questions diverses

 Un représentant du personnel demande un état des lieux des coins repas des sites hors Limoges ainsi que des
infirmeries des sites Cruveilhier et Montmailler

Le local syndical du site Montmailler, va également faire l'objet d'un état des lieux

Concernant le poste de secrétaire animatrice, une seule personne a été reçu en entretient à Paris cette semaine
et nous attendons le résultat.

Un devis va être demandé pour la mise en place d'une nouvelle porte au SIE de Limoges

La Direction étudiera l'augmentation de ligne téléphonique sur le site de Bessines et répond négativement à la
demande de la mise ne place de pointeuse à l'entrée du bâtiement : marché abandonné par la DG et matériel
non remplaçable

Solidaires attire l'attention de la Direction, sur le service comptabilité du site Montmailler.
En effet,  un mopieur pour 17 agents est implanté dans un bureau de 8 agents, ne peut qu'engendrer des
nuisances  dans  un  bureau  déjà  bruyant  et  de  plus  en cette  période  de  COVID19,  où  le  respect  de  la
distanciation s'impose !! 
Le médecin de prévention confirme et indique qu'il serait souhaitable de déplacer le mopieur. 
Une étude sera réalisée par  la Direction

Jusqu'au 31 août 2020, 2 journées de récupération par  mois sont  autorisées pour éviter les  écrêtements
horaires.

La séance est levée à 11h40
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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


