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COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 11 FEVRIER 2020

• SUJETS TRANSVERSAUX

Dépenses validées sur le budget CHSCT

Formations :  secourisme,  gestes  qui  sauvent,  sécurité  incendie,  habilitation électrique,

post-permis… Organisées localement selon besoin.

Aménagements de postes (prescriptions médicales).

Refus des aménagements de poste

L’administration a rappelé que les facilités horaires accordées aux femmes enceintes (une

heure  de  décharge  horaire  quotidienne)  n’étaient  pas  cumulables  (par  exemple  une

après-midi par semaine).

Suivi des accidents de service

Actuellement, un accident signalé au titre de 2020.

L’administration a  rappelé  qu’en cas  d’accident du travail  les  frais  médicaux sont  à  la

charge de l’administration. Par conséquent, l’agent qui va chez le médecin après un tel

accident ne doit pas donner sa carte Vitale.

Question diverse concernant la charge de travail des CID

Les organisations syndicales ont souligné le contexte actuellement difficile pour les CID

qui  doivent  faire  face  à  l’accumulation  des  tâches :  Windows  10,  nouveaux

photocopieurs,  Nouveau  Réseau  de  Proximité,  télétravail…  Avec  des  priorités  qui

changent régulièrement (chantiers nationaux) et des Directions départementales qui ne

jouent pas le jeu concernant les délais de prévenance. Il  a été rapporté dans certains

départements  des  propos  inappropriés  des  collègues  des  services  à  l’encontre  des

collègues des CID.

Sur les priorités qui changent, le Président a répondu que les chantiers prioritaires étaient

eux-mêmes  priorisés  en  fonction  des  impératifs,  ainsi  il  est  normal  qu’en  période

d’installation  de  photocopieurs  l’avancement  de  Windows  10  puisse  être  ralenti.  Il  a

rappelé  qu’en cas  de problème les  responsables  régionaux de l’assistance et  les  RESI

pouvaient le saisir.

Sur le sujet des comportements inappropriés, le président invite les agents des CID qui

font face à ce genre de situation à le signaler dans les meilleurs délais. Si le besoin est

avéré, il prendra contact avec les directions concernées pour rappeler les limites à ne pas

dépasser.
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• ANGERS

Nouvelle mission NumFlux

L’arrivée de la mission NumFlux a été présentée. L’ESI a en charge la numérisation des actes

hypothécaires de 18 directions départementales. La cible est d’avoir 50 directions en charge

dès juillet 2020. Compte-tenu du calendrier envisagé, les représentants Solidaires Finances

Publiques ont demandé s’il y aurait des limitations sur les prises de congés cet été. le RESI a

indiqué que si les agents s’organisaient pour qu’il y ait une présence minimale il n’y avait pas

de raisons de recourir à ce type de restrictions.

Après avoir  visité  les  locaux,  les  représentants  du personnel sont  tombés d’accord pour

proposer  qu’une  formation  « gestes  et  postures »  soit  budgétée  pour  les  collègues

concernés. En effet, cette activité va se traduire par beaucoup de manutention pour défaire

les paquets et préparer les documents avant leur numérisation effective. 28 agents sont

concernés par cette nouvelle mission.

• NANTES

Dépenses validées sur le budget CHSCT

Achats : gilets de sécurité et grattoirs pour givre.

Travaux :  protection de l’accueil  (problème de  courants  d’air),  fontaine à  eau  sur  le  site

Coulongé.

Registre hygiène et sécurité

Climatisation de la salle contact : l’entreprise doit venir faire les modifications nécessaires.

Problème d’odeurs chimiques et de bruit lors des travaux d’étanchéité du toit-terrasse (4

signalements) : l’administration a répondu que les agents concernés par le bruit avaient la

possibilité  de  se  replier  dans  d’autres  parties  de l’ESI  (sous-sol).  Concernant  les  odeurs,

l’administration  a  répondu  que  la  composition  des  matériaux  utilisés  n’appelaient  pas

d’observations de leur part.

Question diverse concernant le ménage à Nantes

La direction doit  voir  le  prestataire  pour caler  les  horaires  de passage du personnel  de

ménage, ceux-ci étant aléatoires (des fois le matin, des fois l’après-midi…).

• ORLÉANS

Dépenses validées sur le budget CHSCT

Achats : appareil de protection du travailleur isolé, 5 boîtiers pour clé d’urgence, chariot de

manutention pour le SIL.

Travaux : fermeture automatique du portillon, commande d’ouverture du portail, porte de

secours du SIL.
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• RENNES

Dépenses validées sur le budget CHSCT

Achats : téléphones mobiles GSM protection du travailleur isolé, stores pour le bureau E2,

signalétique accès pompiers.

Travaux : mise en conformité de l’éclairage de secours, grillage anti-chutes dans le parking

du sous-sol.

Registre hygiène et sécurité

Problème de climatisation des  bureaux E16-E18  (il  fait  trop froid) :  la  DISI  va  mettre  en

demeure le propriétaire du bâtiment d’effectuer les réparations nécessaires.

• TOURS

Dépenses validées sur le budget CHSCT

Achats :  brassards serre-files,  lampes-torche pour le pôle sécurité-hébergement, gilets de

sécurité.

Travaux :  aménagement  d’un  espace  vélos  devant  l’ESI,  mise  en  conformité  des  blocs

autonomes d’éclairage de sécurité, grille de sécurité du vide-sanitaires.

Registre hygiène et sécurité

Bruit  de  la  porte  située à  côté  du  Support  Assistance  (2  signalements) :  un  devis  a  été

demandé pour réparation du système de fermeture de la porte.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ce CHSCT-S :
Grégory Delépiney (ESI de Tours) Caroline Lemée (ESI Nantes) et Nicolas Ribera (ESI Angers).
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