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Journal de la section Solidaires Finances Publiques Disi Centre-Ouest

COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 24 FÉVRIER 2022

• Point sur la situation sanitaire à la Disi Centre-Ouest

80 cas positifs de Covid depuis le début de la pandémie.

• Note d’orientation ministérielle santé sécurité et conditions de travail 2022

Dans cette note le Ministère a souhaité que l’accent soit mis sur ces sujets :
- Prévention des nouveaux risques professionnels liés au télétravail
- Anticipation des risques liés aux réorganisations du travail (ça ne concerne que très les gros
projets type Nouveau Réseau de Proximité ou transfert du recouvrement Douanes / DGFiP)
- Vigilance sur le Covid-19 (particulièrement sur la ventilation et l’aération des locaux)
- Amélioration de l’accompagnement des agents reprenant le travail après une longue absence
- Prévention des violences sexistes et sexuelles
- Consolidation de la culture de prévention au quotidien dans le travail.

• Bilan santé sécurité conditions de travail de la Disi Centre-Ouest 2021

- 7 accidents de service à déplorer (4 chutes et 3 sur le trajet domicile-travail)
- 29 aménagements spécifiques de postes validés
- 2 visites du CHSCT-S pour la CID44 (site Audubon) et la CID18 à Bourges.

• Bilan de l’exécution budgétaire 2021

99,79 % du budget alloué utilisé comme suit :
- 13.194 euros de formations (très réduit par rapport à l’habitude du fait de la crise sanitaire)
- 17.763 euros d’achats de matériels
- 26.137 euros de travaux d’aménagements.

• Budget prévisionnel 2022

Ces financements ont été validés lors d’un groupe de travail entre les organisations syndicales et
l’administration.

- Formations : Secourisme, Gestes qui sauvent, Prévention et santé au bureau, Risques routiers,
Sécurité  électrique,  Maniement  d’engins  de  manutention  (Angers,  Nantes  et  Orléans),
Maniement des extincteurs (Orléans), Guide et serre-files.
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-  ESI  Angers :  marquage  au  sol  espace  piétons,  blocs  d’alimentation  électrique  de  secours,  siège
ergonomique, mise à jour du Diagnostic Technique Amiante,  mise à jour des plans d’évacuation suite à
travaux.

- ESI Nantes : escabeau, chariots ergonomiques, signalétique et matériels divers pour l’évacuation incendie,
mise à jour du Diagnostic Technique Amiante.

-  ESI  Orléans :  chariots  de  manutention  pour  la  CID45,  mise  à  jour  du  Diagnostic  Technique  Amiante,
aménagement phonique.

- ESI Rennes :  valise pour transport de matériel SIL, chariots de manutention CID22 et CID35, tapis pour
travaux au sol, bacs à roulettes CID35, peinture au sol suite à l’installation d’un nouveau portail.

-  ESI  Tours :  lampes  de  bureau LED,  porte-documents  pour  le  SIL,  agrandissement  du parking  à  vélos,
marquage au  sol  place  PMR,  mise  à  jour  des  plans  d’évacuation  suite  à  travaux,  aménagement  d’une
douche, installation d’une hotte dans la loge gardien.

• Campagne DUERP / PAP 2022

Rappel : le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est un document qui fait l’inventaire
exhaustif des risques auxquels sont exposés les agents. Ce document, opposable à l’administration en cas
de défaillance  de  sa  part,  donne lieu  à  la  constitution  d’un Plan  Annuel  de Prévention,  document  qui
recense les mesures mises en place par l’administration pour réduire voire supprimer les risques inventoriés
dans le DUERP.

Une année sur deux, le DUERP repart d’une page blanche, et cette année nous sommes dans ce cas. Par
conséquent, il est très important que vous participiez aux réunions qui seront organisées (avant le 8 avril)
par vos chefs de service, afin de faire remonter tous les problèmes que vous rencontrez dans votre activité
professionnelle.  Les  risques  concernent  aussi  bien  vos  conditions  matérielles  de  travail  que  les
problématiques relationnelles ou organisationnelles que vous rencontrez dans votre activité.

L’ensemble des situations remontées par les agents seront étudiées dans un groupe de travail réunissant les
représentants du personnel et l’administration en septembre.

• Travaux du toit-terrasse de l’ESI d’Angers

C’est le bureau SPIB-2C de l’administration centrale qui a la maîtrise d’ouvrage des travaux.  Ces travaux
consistent à refaire l’isolation et l’étanchéité du toit-terrasse, et à moderniser le système de climatisation
pour retirer les derniers éléments utilisant du gaz R22.

Le chantier doit s’échelonner de mai à décembre 2022 (calendrier prévisionnel qui peut évoluer).

Les nuisances à attendre seront : de la poussière, du bruit, et des odeurs.

Le télétravail sera encouragé pour permettre aux agents de ne pas subir les nuisances.  Les agents qui ne
souhaiteraient pas télétravailler pourront être accueillis en salle Joachim du Bellay. Le service des métiers
industriels,  non télétravaillable,  sera  déporté  au sous-sol  pendant les  travaux.  Les  agents  du secrétariat
seront  installés  en  salle  Du  Bellay  lorsqu’ils  ne  seront  pas  en  télétravail.  Les  agents  du  service
Immobilier/Logistique  poursuivront  leur  mission  en  configuration  normale.  Le  restaurant  administratif
restera ouvert pendant les travaux.
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• Diagnostics des anciens locaux du Scan-ADO à Orléans

Le projet d’installation CID/SIL au rez-de-chaussée est suspendu. En effet, la DRFiP du Loiret, qui occupe déjà
une partie du RDC pour le Service Facturier (27 agents) pourrait s’étendre avec la création du Centre de
Gestion Financière, ce qui porterait le nombre d’agents de la DRFiP à 60. On est en attente de leur décision.

Concernant les problématiques liées à la présence supposée de substances cancérigènes dans ces locaux,
les acteurs de prévention (Médecin du Travail et Inspecteur Santé Sécurité au Travail) avaient été sollicités
par  le  responsable  de  l’ESI.  Ceux-ci  devaient  rencontrer  les  agents  concernés  par  le  projet  de
déménagement, avec un discours rassurant.

• Suivi des actions du CHSCT-S

Dossier radon : les travaux dans la bandothèque de l’ESI de Nantes pour la bonne aération du local ont été
faits.

• Suivi des incidents de service

5 incidents signalés depuis le dernier CHSCT : 3 chutes, 1 accident domicile-travail et 1 accident de trajet
pendant le travail.

• Examen des registres Hygiène et Sécurité

Pas d’annotations déposées par les agents depuis le dernier CHSCT.

• Informations diverses

Un  garde-corps  sera  installé  sur  le  toit  de  l’ESI  de  Tours  pour  assurer  la  sécurité  des  entreprises
intervenantes, action financée par des crédits nationaux.

Vos représentant Solidaires Finances Publiques pour ce CHSCT-S :
Grégory Delépiney (ESI Tours), Blandine Drouet (ESI Nantes) et Etienne Welenc (ESI Nantes).
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