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CHSCT du 06/04/2021
Le CHSCT a eu lieu le mardi 06 avril 2021 avec l’ensemble des organisations syndicales, l'administration, le
médecin de travail de Lille et l'inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (ISST) de Lille.
Suite à la demande de Solidaires, elle s’est tenue via GotoMeeting, offrant des conditions identiques à tous
les participants, y compris ceux non présents sur site.

Point 1 – Approbation des relevés de décisions et Procès verbaux de fin
2020
Les documents ont été approuvés par l’ensemble des parties.

Point 2 – État d’avancement des travaux et des actions
- Fiche 27, accès piétonnier dégradé à l’entrée de l’ESI Amiens Fief : L’arbre a été abattu. Le responsable
de l’ESI a fait une demande d’analyse de l’enrobé afin de vérifier l’absence d’amiante avant d’entamer les
travaux.

- Fiche 74, problèmes thermiques et acoustiques au service Développement de l’ESI  Amiens Vidame :
dans la situation actuelle, la majorité des agents sont en télétravail ce qui résout de fait provisoirement le
problème. Il nous faut attendre le retour à la normale pour déterminer si le problème est réglé.

- Fiche 105 106 107, 136 : problèmes récurrents avec les ventilo-convecteurs de l’ESI  Amiens Fief : Le
recensement des appareils défectueux est en cours. L’intervention impose une coupure totale de l’eau,
donc pas avant cet été. L’administration indique que les réparations se feront au fur et à mesure jusqu’au
déménagement vers le nouveau bâtiment qui sera accessible au mieux en 2023. Une seule fiche restera
ouverte afin de suivre l’évolution de la problématique.

- Fiche papier 1 à  Rouen, Dalles de terrasse décollées : Les réparations se font au fur et à mesure du
décollement des dalles.

- Fiche 123, 139 : qualité du ménage à revoir à l’ESI Amiens Fief : un contrôle qualité est effectué chaque
trimestre, les problèmes rencontrés peuvent être remontés à cette occasion. Un cahier dédié à cet usage
est disponible à l’accueil de l’établissement.
L’affichage du planning de nettoyage permet de vérifier la réalisation de la prestation.

A la question de Solidaires concernant la qualité du ménage dans les ESI, la présidente indique qu’aucun
avenant au contrat n’a été effectué malgré la surcharge impliquée par la Covid, puisque compensée par
une moindre présence des agents dans les locaux.
La politique de nettoyage n’est pas la même selon les établissements concernant la désinfection rendue
nécessaire par la Covid. Parfois cette désinfection est effectuée par les femmes de ménages, parfois par les
agents de services.

- Fiche 128, crevaison régulière à l’ESI  Amiens Fief : La CCI a reconnu son impuissance, elle préconise
d’alerter directement VEOLIA ou de s’orienter vers la police municipale.

- Fiche 132, le carrelage dans les sanitaires de Rouen est très sale.
Il est prévu un nettoyage mensuel par les agents de service au moyen d’un nettoyeur vapeur . Pour le
moment un seul nettoyage a été fait depuis le début de l’année, le prochain devrait intervenir rapidement.
Le résultat est plutôt concluant d’après le responsable d’ESI.

- Fiche 138, problème de store au service exploitation à l’ESI Amiens Fief : les stores ont été installés, la
fiche sera clôturée.
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Point 3 – Note d’orientations ministérielles 2021
L’ISST en fait la présentation qui aborde les sujets suivants :
- Présence d’amiante dans les locaux : obligation de signalétique,
- Maintenance des ascenseurs,
- Vigilance canicule
- Accompagnement sur le télétravail (un guide est en cours de préparation par l’ANACT – Agence Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail)

Mise en place de nombreuses formations à venir :
- Violences conjugales,
- Violences sexuelles,
- Gestes de Premiers Secours avec l’objectif de 80 % des agents formés fin 2021 (objectif qui sera décalé à
cause de la crise)
- Formation des membres CHSCT, en prévision du renouvellement en 2023.
- Amiante
- Convention pour développer une politique de santé et sécurité au travail (ANACT)

Le plan de formation va être compliqué à tenir puisqu’on est déjà en avril.
La note marque le début du démantèlement des CHS-CT : par exemple, en cas de réorganisation de service,
la consultation du CHS-CT n’est plus obligatoire, seul le CTL est compétent.

Point 4 – Rapport annuel d'activité du médecin du travail
Le médecin du Travail (nouveau nom du médecin de prévention pour s’aligner sur le privé) de Lille signale
que la remontée des chiffres pour l’activité de 2020  à la charge du coordinateur régional est en cours.
Ceci ne va pas sans poser quelques soucis de coordination pour ce qui concerne la DISI qui est répartie sur
deux régions. Actuellement les informations remontent depuis les médecins du Travail d’Amiens, Caen, Lille
et Rouen de façon aléatoire au gré des CHS-CT. Aucune coordination n’existe entre ces intervenants et
aucun rapport global de l’activité concernant la DISI n’a été produit.

Solidaires a fait part de son étonnement.
En effet,  lors de la création des DISI en 2011, il  avait  été convenu qu'un référent serait  désigné dans
chacune des nouvelles directions informatiques créées pour les deux secteurs de prévention que sont 
1- la médecine de prévention devenue médecine du travail et 
2- l'inspection Santé et Sécurité au Travail. 
Chaque référent est  chargé de recueillir  les  avis  et observations éventuelles  de ses collègues dans le
périmètre de la DISI (pour la plupart, plusieurs départements et régions) et pour la médecine de prévention
de présenter un rapport d'activité global de la direction.
Cette particularité semble inconnue de la DISI Nord et du médecin présent à ce CHS-CT. Solidaires Finances
ne  manquera  pas  d'interroger  le  SSI  sur  le  sujet  et  le  secrétariat  général  lors  du  prochain  CHS-CT-
Ministériel.

Le rapport d’activité qui nous est présenté ici concerne l’ESI de Caen pour l’année 2019, ce qui soulève des
questions auxquelles le médecin présent n’a pas su répondre.

Elle nous indique qu’aucune visite périodique (quinquennale) n’est prévue pendant la crise sanitaire, afin
d’éviter les contacts et de libérer du temps pour traiter les sujets concernant la Covid. Cette visite étant un
levier de prévention sanitaire important, on ne peut que le déplorer.
Affaire à  suivre donc : comment le rattrapage sera effectué, lors du retour à la normale.

Une interrogation subsiste concernant la convocation des agents à ces visites hors crise sanitaire. Certains
ne sont pas toujours convoqués. La présidente indique qu’il s’agirait de cas exceptionnels.

De plus après un arrêt maladie supérieure à trois semaines, les agents peuvent être invités à rencontrer le
médecin du travail, ce qui n’est pas fait.
Cette visite n’est pas obligatoire mais les agents doivent être avertis qu’ils peuvent en bénéficier s’il le
souhaite.
Les visites obligatoires concernent les Congés Longues Maladies, les Congés Longues Durées et les mi-
temps thérapeutiques ainsi que les personnes handicapées, agents ayant des pathologies particulières ...

Si vous pensez devoir bénéficier d’une visite médicale, contactez le service RH de la DISI.
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Point 5 – Point Budget clôture 2020, Budget 2021
Solidaires évoque l’achat de masques en papier qui garantissent un meilleur confort pour certains agents,
sont plus respirables, limitent la formation de buée sur les lunettes. Certains agents achètent leurs propres
masques en papier pour assurer leur confort. D’un point de vue sanitaire, ce meilleur confort améliorerait
l’adhésion des agents au port du masque.
La présidente rappelle que les masques en tissus sont fournis par la préfecture et qu’il faut s’y conformer.
Les masques en papier ont un coût non négligeable et un impact environnemental désastreux.
La CGT soutient cet argumentaire. 

Cependant  la  question  n’est  pas  seulement  de  savoir  si  on  privilégie  le  confort  des  agents  à
l’environnement, mais aussi si on privilégie le sanitaire.
FO fait remarquer que les masques en papier sont également lavables, 1 ou 2 fois.
La présidente tranche et refuse la proposition.

Une  alternative  proposée  et  retenue  est  l’achat  de  pinces  nez  en  plastique  (Misty)  qui  ont  remporté
l’adhésion à Rouen et limitent la formation de buée sur les lunettes.

La présidente indique que la trousse de secours relève du budget médecine de prévention. Les extincteurs
relèvent du budget DISI.

La  présidente  signale  que  le  budget  formation  est  important  du  fait  du  nombre  d’agents  à  former,
notamment pour les recyclages.  Il représente 92 % du budget CHS proposé tout de même, ce qui limite
drastiquement les possibilités d’achats supplémentaires.
Le nombre de participants aux formations n’est pas indiqué dans le document fourni par l’administration
mais la jauge paraît très élevée par rapport au nombre d’agents concernés. Tous les agents sont recyclés
en même temps à Caen et Rouen puisque la formation initiale avait été massive avant de rejoindre la DISI
Nord. 
Ce recyclage massif intervient une année où le nombre d’agents par formation est limité à 5 par mesure
sanitaire.

Concernant l’aide au financement de 20 leçons de conduite, la CGT indique que ça ne relève pas du budget
CHS mais du budget DISI, que la direction a fait une erreur d’appréciation.
La direction fait valoir que l’agent concerné dispose déjà du permis et que la direction n’a pas vocation à
payer des leçons aux agents, même s’ils n’ont pas conduit depuis plusieurs années.
Lors du GT il a été discuté d’un cofinancement de 600€ sur les 850€ indiqués dans le devis, au lieu des
50 % initialement proposés  par la direction.

Ce point particulier a été soumis au vote du CHS-CT
• Administration : pour
• CGT : contre
• Solidaire : pour
• FO : pour

il est donc validé.

Le document du budget 2021 n’ayant pas été mis à jour par la direction depuis le GT, faute de temps,
Solidaires restera vigilant quant à son exécution.

Point 6 – Réorganisation Installation déménagements travaux sur sites
1-  L’administration  présente  l’aménagement  à  Caen qui  permettra  de  créer  de  nouveaux  espaces
permettant d’accueillir 12 nouveaux agents ainsi qu’une deuxième salle de réunion au deuxième étage.
Il n’y a pas eu de procédure formelle de demande d’avis auprès de l’ISST mais il a été sollicité pour donner
ses conseils de façon informelle auprès du chef d’ESI.

2- L’aménagement à Lille pour l’équipe Osyris n’amène pas de remarque.

3-  L’aménagement  à  Rouen concerne  la  réorganisation  de  plusieurs  services,  et  notamment  le
déménagement de l’AT qui a, depuis, fait l’objet de nombreuses fiches au registre SST.
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Les agents concernés indiquent ne pas avoir été consultés en amont, contrairement à d’autres équipes, et
que les locaux ne conviennent pas pour des raisons de luminosité et d’ensoleillement
La direction indique que la procédure est la même quel que soit le déménagement ou le service concerné.
De plus, la situation du bureau présentée actuellement n’est pas définitive et ne reflète pas ce qu’il sera
une fois les travaux terminés.
L’avis de l’ISST est sollicité le mardi 13/04 par la direction en présence des agents concernés. La direction
fait remarquer que les représentants du CHS pourront faire une visite des lieux.

Il est cependant dommage que l’ISST (et le médecin du travail) ne soit pas consultés en amont de tels
projets, et que leurs avis ou conclusions ne soient pas toujours présentés en CHS.
Pour Solidaires, il est important que l’avis du CHS soit maintenu avant décision définitive de la direction.

4- La présentation du projet d’installation du WIFI à Rouen n’a pas soulevé de remarque. Le même projet à
Lille avait été discuté en 2019 sans remarque particulière.

Point 7 – Point sur la situation sanitaire
La présentation du plan de préventions n’a pas soulevé de remarque ;  Celui-ci  ayant déjà été analysé
antérieurement et ayant peu évolué depuis le dernier CHS-CT en décembre.

Les agents des CID ont fait part de leur mal-être quant à leurs interventions auprès d’agents ne respectant
pas toujours les mesures barrières. Leur rôle les rend plus vulnérables que les agents d’autres services.
Les CID se sont organisées pour fournir le matériel demandé par les agents sur le mode du «  click and
collect ». Est-ce bien le cas ? Nous restons attentifs sur le sujet.

Quel protocole exact à suivre en cas de COVID positif dans un service ?
- La référente COVID procède à l’information des agents et prend les mesures adéquates le cas échéant.
- Les cas positifs doivent se faire connaître du référent
- Elle souligne qu’il faut bannir les moments de convivialité collective.

Des collègues CID nous ont informés que sur certains sites, aucun local ne leur était mis à disposition pour
se restaurer, et qu’il « pic-niquaient » de fait dans le véhicule ou à l’air libre selon la météo.
La référente indique que la restauration collective est rendue compliquée par la jauge de 8m² par agent et
qu’il est difficile d’obliger les directions locale.
Cela ne répond pas à la problématique posée. Solidaires ne manquera d’interpeller à nouveau la direction.

Point 8 – Point Actualisation DUERP PAP
La présidente annonce que l'exercice 2020 va glisser sur 2021, cette campagne est donc prévue sur deux
ans.
Les compte-rendus de réunions remontant l’avis des agents ont été intégrés à l’application DUERP-PAP.
La prochaine étape est  la  programmation des groupes de travail  DUERP,  pas de date arrêtée pour  le
moment. La fin de campagne est fixée au 15 novembre 2021.
N’hésitez pas à faire connaître à vos chefs de service tout nouveau risque.

Point 9 – CR Exercice d’évacuation
L’exercice d’évacuation à Amiens Fief a été présenté. Il s’est déroulé correctement, il ne soulève pas de
remarque.
Solidaires  fait  remarquer que ces exercices ne sont pas assez fréquents  en ces temps de crise  et  de
fonctionnement dégradé. Notamment la liste des présents n’est sans doute pas mise à jour avec les agents
en télétravail, et l’ensemble de la chaîne d’évacuation n’est pas forcement présente.
L’ISST va dans ce sens et indique que les exercices d’évacuation ne sont pas concernés par les restrictions
de regroupement sur la voie publique.

Alerte SEVESO
Amiens, une présentation par service a été réalisée dans la salle de confinement
Rouen, la sensibilisation a été effectuée via un quiz qui a obtenu l’adhésion des agents, ce choix semblant
être un bon compromis pour maintenir le lien des agents en télétravail notamment.

Point 10 – Fiches accident du travail
L’accident de travail présenté ici était dû à une intervention manuelle sur le portail d’entrée de l’ESI Lille.
Celui-ci a depuis été vérifié réparé par le prestataire.
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Point 11 – Fiche RSST
La plupart des fiches ouvertes depuis le dernier CHS concerne le déménagement de l’AT à Rouen.
La présidente rappelle ce qui a été dit au point 6 : Rien n’est arrêté pour le moment, l’évolution du projet
suit son cours, à savoir montage du projet, avis de l’ISST, consultation des agents et du CHS.
Sujet à suivre (de près) donc.

Nous avons sollicité la direction pour que les fiches SST soient mises à jour en temps réel avec les réponses
qu’elle apporte aux problèmes soulevés et l’évolution de la situation le cas échéant. Ceci afin de fournir une
information régulière et précise aux agents.
Nous avons demandé que le numéro de fiche apparaisse lors de la consultation du registre.
Le registre en ligne est accessible sur le site Intranet de la DISI-Nord, n’hésitez pas à le consulter et y
déposer vos demandes (lien direct)

Questions diverses

Pôle des Services Publiques du XXIe siècle Amiens
Ce sujet n’a fait l’objet d’aucune transmission de document.
Le responsable de l’ESI-Amiens ayant participé à un COPIL présente l’actualité.
Le titulaire du marché a été acté (Bouygues). Trois bâtiments seront construits au lieu de deux prévus
initialement, avec un compromis dans le choix des matériaux entre bois pour le confort et béton pour
l’aspect thermique.
Les travaux devraient se dérouler de septembre 2021 à septembre 2023.
La préfecture a fait appel à un cabinet pour la gestion du projet.
Une charte a été réalisée avec les 18 administrations.
La création de l’association de gestion du RIA est en cours.
Une crèche est également prévue (20 berceaux gérés par le SRIAS).

Une présentation du projet aux agents est prévue en 4 points :
- consultation des directeurs,
- baromètres auprès des agents concernés, le premier il y a 10 jours, puis tous les 6 mois.
- Ainsi que deux ateliers avec les agents.

Garde d’enfants pendant les quatre semaines
La présidente indique que la communication a été suffisante avec un courriel de sa part le vendredi 2 avril
en début d’après midi puis la communication du Secrétariat Général, suivi du Directeur Général qui a repris
les mêmes éléments.
Nous faisons remarquer que garder des enfants, notamment en bas age, et leur faire la classe, en cumulant
le télétravail peut s’avérer très problématique.
La direction estime que c’est tout à fait possible (!) mais la consigne donnée auprès des agents est de se
rapprocher de leurs chefs de service, qui s’appliqueront à avoir une gestion bienveillante de cette période
par l’accord d’ASA exceptionnelles non contingentées si nécessaire, ou de télétravail dégradé si possible.

Solidaires suivra cette gestion « bienveillante » de la hiérarchie, et restera à votre disposition dans le cas
contraire. Faites-nous remonter tout problème rencontré à ce sujet.

Vaccination des agents 
Le Secrétariat Général prépare une action en ce sens, elle se ferait dans les cabinets des médecins du
travail volontaires. Rien de plus précis pour le moment.

Comme toujours, Solidaires est à l’écoute de vos remarques et interrogations
et restera vigilant quant à l’application du Plan de Prévention.

N'hésitez pas à nous contacter

Vos représentants à ce CHS-CT : 
Éric TOULLEC, Pascal OUICI, Céline DEFEVER, Sylvain CORNU, 

Patricia BERNAUD, Laurent DEMOLLIENS
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