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Excusés

Administration Syndicats

M. Serge
SPETTEL

ISST M. Thierry
BORDENAVE

CGT ESI Strasbourg

Début de la scéance : 13h.

Points à l'ordre du jour :

• Point 1 : approbation du PV de la séance du 18 décembre 2017. 

Solidaires rapelle que les documents doivent être mis à disposition 15 jours avant la réunion du CHSCT. M.
Watré indique que cela sera fait pour les prochaines réunions.

Ok à l'unanimité.

• Point 2 : compte-rendu du groupe de travail du 27 mars 2018 et point bugétaire 2018

Les points suivants ont été évoqués au groupe de travail :
- le budget alloué pour l'année 2018, les dépenses engagées et celles qui pourraient être programmées.
- les formations prévues pour l'années 2018 et celles que les agents souhaiteraient suivre.
- les remarques des différents services de l'ESI de Strasbourg et recueillies par M. CYREK.

M. PICARD nous présente ce qu'il en est ressorti.

* Budget et point bugétaire 2018

Le budget alloué par agent est de 117,50 € soit 32430 € pour la DISI Est. Sur cette dotation, environ 11000 €
ont été engagés pour :
- le  renouvellement  des  formations  d'habilitation  électrique  pour  les  départements  25,  57  et  67.   M.

PICARD signale la réticence de certains agents, mais rappelle que la remise à niveau de l'habilitation
électrique est obligatoire tous les 2 ans.

- l'achat d'équipements divers : protection des agents, matériel ergonomique (pour plus de détails voir la
fiche jointe CHSCT DISI EST 2018) ...
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M. PICARD fait remarquer que 322€ seront utilisés pour la mise en place d'un plan d'évacuation au s/sol et
au rez-de-chaussée. Elle sera faite par la société Alsace Incendie. Un plan d'évacuation définitif sera réalisé
lorsque les travaux seront terminés à l'ESI de Strasbourg Neudorf.

Un exercice d'évacuation incendie doit être prévu pour le plan d'évacuation du s/sol et du rez-de-chaussée.
Les syndicats rappellent le problème de vertige d'une personne incapable d'emprunter les escaliers de secours
du premier étage. L'administration répond que cette personne ne fait plus partie des effectifs.

M. SONTAG demande également si une trousse de secours est à disposition et s'interroge sur le devenir du
local réservé à l'infirmerie. Mme GUEGAN-BARTHEL indique que le local d'infirmerie et la présence d'une
infirmière  sont  obligatoires  s'il  y  a  plus  de  500  personnes  sur  le  site.  Ce  n'est  pas  le  cas  de  l'ESI  de
Strasbourg. Mme GUEGAN-BARTHEL souligne qu'une personne ne se sentant pas bien, ne doit  jamais
rester toute seule mais à côté d'une personne ayant une formation de secourisme. Dans le cas d'un malaise
avéré, ne pas laisser la personne se déplacer, apeler un secouriste, ou, en cas d'absence, le service de secours
(15) . Suite à ce rappel, M. PICARD précise qu'il y a une trousse de secours pour chaque personne ayant le
SST sur Strasbourg Neudorf et qu'il doit en prévoir sur les sites de Metz et de Besançon. Un bilan sera fait et
une dotation sera prévue le cas échéant.

*   Souhait des dépenses et investissements à réaliser.
Suite aux conclusions du groupe de travail, les agents ont souhaité reconduire les formations suivantes :
- les formations gestes et postures, sophrologie pour le site de Besançon et Metz et  sensibilisation aux

risques vélo.

Une formation conduite moto a été demandée au cours de la réunion du CHSCT pour le site de Besançon car
8 personnes seraient potentiellement intéressées.

M. PICARD indique que les formations ci-mentionnées seront programmées s'il  y a plus de 8 personnes
intéressées.

Les agents ont également demandé les investissements suivants :
- l'achat  d'un  siège-ballon  sur  chaque  site  pour  expérimentation.  Cette  demande  fait  suite  à  une  des

recommandations vues en formation gestes et postures. Mme GUEGAN-BARTHEL ne recommande pas
ce  type  de  matériel  car  elle  considère  qu'il  doit  être  réservé  pour  la  rééducation,  avec  suivi  d'un
spécialiste. L'administration ajoute que le siège-ballon pourrait être une source d'accident important. Mme
HEILIG précise que son utilisation ne doit pas dépasser 30 minutes et qu'il est destiné à faire travailler le
dos. Le coût d'un ballon restant raisonnable, les syndicats ont évoqué la possibilité d'acheter un ballon par
ESI afin que les agents intéressés puissent le tester. L'administration n'y est pas favorable.

- l'agrandissement du parking vélo. M WATRE y est très favorable. M. SONTAG en profite pour rappeler
la possibilité de faire un plan de déplacement et de mobilité (CA2R). Mme GUEGAN-BARTHEL parle
d'aides éventuelles de la région (information à vérifier selon elle). Pour cela, la constitution d'un dossier
précisant le plan serait nécessaire. Mme GRUET demande le nombre de personnes accueillies sur le l'ESI
de Neudorf (annexe y compris) après la fusion: M WATRE donne le chiffre d'environ 200 personnes.

- l'achat d'un fauteuil massant pour la salle de repos à l'ESI de Neudorf a été demandé mais l'administration
répond que cette demande n'est pas raisonnable et qu'il faudrait faire cet achat pour les autres ESI.

Remarque sur les formations :
M. PICARD nous informe que la facturation des formations va être désormais prise en charge par le service
facturier (SFACT) situé à CHALONS-en-CHAMPAGNE. Ce dernier ne pourra plus garantir un paiement des
formations engagées pour l'année en cours après le mois de septembre. C'est pourquoi M. PICARD indique
que les formations ne seront plus programmées au-dela de ce mois.

Comme vu précédemment et en accord avec tous les membres du CHSCT, les formations gestes et postures,
sophrologie, sensibilisation aux risques vélo et les formations conduite moto seront programmées en priorité
à condition d'avoir le nombre suffisant de personnes. Les syndicats s'étonnent que les agents du site de Metz-
Nancy ne participent jamais aux formations proposées. M. PICARD indique que l'information sera transmise
à tous les ESI. Mme SCHEFFER ajoute qu'il y a toujours des agents intéressés mais qu'ils se désistent au
moment de l'inscription car les formations ne sont pas proches du site de Metz ou de Nancy. Mme GRUET
demande si les formations suivantes sont prévues et sur quel budget le coût sera imputé :

- le coût de la formation des membres du CHSCT ne sera pas pris sur le compte du CHSCT.
- l'administration ne peut pas répondre pour le coût de la formation amiante.
Ces formations devront être prévues (note d'orientation 2018).



* Remarques des différents services de l'ESI de Strasbourg

M. CYREK intervient sur cette partie. Il évoque les remarques des services suivants:

L'ESA

M. CYREK rappelle que les tables ne sont pas adaptées pour l'installation de 3 écrans et de 2 claviers et
souris. Il évoque les différentes solutions, un commutateur clavier/souris pour piloter deux PC à partir d'un
clavier et d'une souris ou un support d'écran pour libérer la place sur le bureau. M. PICARD est d'accord pour
l'achat de quelques commutateurs (switch) et supports d'écran pour tester leur impact sur les conditions de
travail. A ce jour, 3 commutateurs ont été achetés. M. WATRE rappelle que les chefs de services doivent être
informés  de  toutes  les  actions menées  et  demande qu'un bilan  sur  le  gain  de  confort  soit  fait  avec  M.
DEFFONTAINES.

M. CYREK rapporte un grand stress des agents dû à la complexité du travail. Il alerte sur la difficulté à
dépanner certaines applications à cause du manque de documentation ou du manque de disponibilité auprès
de  la  centrale.  M.  DEFFONTAINES  assure  que  toutes  les  dispositions  ont  été  prises  par  le  chef
d'exploitation. M. CYREK précise que toutes les applications à qualifier sont jugées importantes par les
bureaux métiers et qu'il est impossible de les prioriser étant donné qu'elles doivent toutes être traitées le plus
rapidement possible. A cela s'ajoutent les différents protocoles de tests à suivre pour les applications gérées
(applications Copernic, applications traditionnelles...).

Les agents se plaignent également de la taille de la salle de visioconférence. Cette dernière n'est pas adaptée
pour un nombre de personnes importants. M. PICARD informe que le matériel de visioconférence peut être
déplacé en salle Kléber si nécessaire car toutes les connectiques sont disponibles.

Mme  PAGENOT intervient  également  pour  indiquer  qu'il  en  est  de  même pour  le  plateau  d'assistance
professionnelle. Les agents doivent pouvoir résoudre les incidents sur une multitude d'applications critiques
des services administratifs. Elle précise que l'arrivée du PAR a été bénéfique mais que le nombre de cas
présents de façon quotidienne (environ 120 pour toutes les applications) démoralise les agents du plateau. M
DEFFONTAINES la rassure en précisant que ce chiffre n'est pas critique, en effet le plateau d'assistance étant
de niveau 3, le nombre de cas présents dans la file d'attente correspond à un pourcentage plus que raisonnable
en  comparaison  des  cas  pris  sur  un  plateau  d'assistance  de  niveau  1.  Les  syndicats  demandent  à  M.
DEFFONTAINES s'il est possible de communiquer avec les agents pour les rassurer.

L'ADO
Les agents font remarquer une diminution de surface de leur service.

L'Atelier
Les problèmes de courant d'air froid donnant sur les agents postés en-dessous est en cours de modification.
M. PICARD indique que tous les filtres sont nettoyés et qu'ils ne contiennent plus de particules d'encre et que
l'ensemble des ventilateurs de l'atelier sont en cours de remplacement.

Une signalisation au sol a été demandée. M. PICARD indique que le sol a été refait 3 fois à cause des fissures
provoquées par les vibrations de la SITMA.

M. PICARD passe en revue les équipements donnés en dotation aux agents:
- les chaussures de sécurité doivent être changées tous les 2 ans.
- les pantalons ont été fournis en 2017. Il n'y a pas de sujet sur ce point.
- une demande de balais et de balayettes a été faite.

M. WATRE demande qu'un point soit fait sur le changement des chaussures, car les agents de l'atelier de
Picquard ont été dotés de chaussures mais ils viennent sans dans l'atelier.

Une demande de parois phoniques entre l'atelier et le CEN est étudiée par M. RIDOU. Un co-financement est
envisagé entre CHSCT et dotation générale.

Le couloir dit "des oubliettes"
- un détecteur automatique sera installé pour l'éclairage.
- le changement des dalles décollées se fera avec la globalité des travaux. Le financement sera prévu pour le

second semestre.

La CID
- le problème de climatisation est dû à un détecteur défectueux. Son changement est en cours.
- une demande de nettoyage de cloison a été faite.



M. CYREK demande que l'administration précise les nouveaux moyens mis à la disposition des agents pour
pouvoir se rendre à une convocation médicale au centre de Strasbourg. M. PICARD indique que des tickets
de tramway (aller/retour) sont à dispostion sur présentation de la convocation. Les personnes ayant avancé les
tickets  devront  faire  un  état  de  frais  dans  FDD pour  pouvoir  être  remboursés.  M.  ACHARD demande
comment cette procédure fonctionnera à la mise en place des badges de transport prévue à partir de  juin
prochain par la CTS.
M. PICARD répond qu'une carte préchargée sera fournie et qu'il  compte sur le civisme des agents pour
n'utiliser que les voyages nécessaires. Le cas du badge électronique doit être étudié.

M. CYREK rapporte un grave problème d'hygiène dans les toilettes du site (s/sol  et  premier  étage).  M.
PICARD et M. WATRE dénoncent  un manque de civisme et  indiquent que des  notes  de rappels  seront
diffusées en attendant que les responsables soient trouvés.

La demande de mise à disposition de flacons avec une solution hydro alcoolique a été faite. Mme GUEGAN-
BARTHEL rappelle que le lavage au savon doit rester la règle. Les agents ne voulant pas toucher la poignée
de porte, elle ajoute qu'il faudrait appliquer le même raisonnement à tous les objets des toilettes : robinets
automatiques, poubelles automatiques ... 

Les agents se posent la question sur le problème de place sur le parking et le parc à vélos. M. WATRE
indique que les premiers arrivés seront les premiers servis. Le parc à vélos pourra être étendu. 

Pour clôturer ce point 2, M. PICARD annonce qu'il effectuera plusieurs déplacements sur les sites de Belfort,
Vesoul,  Metz et  que d'autres seraient  encore à prévoir  pour cette  année.  M. ACHARD demande s'il  est
possible de profiter de ces déplacements pour que certains membres du CHSCT puissent accompagner M.
PICARD.
M. PICARD et Mme VILLEDIEU ne souhaitent pas forcément un déplacement commun car les objectifs du
CHSCT et ceux de M. PICARD sont différents. M. PICARD en profite pour rencontrer le médecin du travail
et l'assistante sociale alors que le CHSCT ne ferait qu'une visite de site. En conclusion le déplacement en
commun ne serait pas judicieux.

• Point 3 : présentation de la note d'orientation 2018.

M. WATRE fait un résumé sur la réunion des présidents de CHSCT du 23 mars dernier. Il fait ressortir une évolution
sur les 2 instances CHSCT et CTL amenées à fusionner. Un groupe de travail a été monté le 30 mars pour étudier
cette fusion.

M. WATRE souligne également le renforcement des médecins du travail : il doit y en avoir un par département. Pour
cela, des moyens informatiques sont déployés pour informatiser et sécuriser les données des agents ainsi que les
tâches  administratives.  Mme  GUEGAN-BARTHEL  précise  qu'il  n'y  a  pas  de  médecin  du  travail  dans  les
départements 90 et 68. Elle évoque également la possibilité de déléguer certaines tâches aux infirmières sous le
contrôle d'un médecin du travail (loi EL KHOMRI). Un recrutement de 8 infirmières est prévu en alsace.

M. WATRE présente également les points suivants de la note d'orientation :
- la conduite de projet qui comprend un dossier de présentation de projet. Ce dernier comporte un chapitre sur le

nombre de personnes concernées et les conséquences sur les conditions de travail suite à une réorganisation. M.
SONTAG rappelle qu'il avait déjà fait allusion au dossier impact lors de la dernière séance du CHSCT.

- le bilan sur le télétravail.

- le renforcement sur la prévention de l'amiante. Les grandes lignes doivent sortir cette année. Elles précisent entre
autre, le repérage de l'amiante avant la réalisation de travaux.
M. ACHARD demande à avoir les dossiers amiantes de Nancy, de l'ESI Général Picquard et de l'annexe.
Une journée d'information sur les risques de l'amiante est prévue le 28 avril prochain. M. WATRE indique qu'il n'a
pas eu d'information et qu'il se renseignera auprès des RH.

- les mesures pour inciter l'utilisation du registre du CHSCT.
Les syndicats indiquent que le registre électronique mis à disposition par la DISI Est n'est pas facile d'utilisation.
Mme GRUET en profite pour parler de l'existence d'une application similaire et opérationnelle, déjà utilisée dans
un certain nombre de départements. Cette application a été évoquée au dernier groupe de travail. Mme GRUET
indique qu'elle ne nécessiterait qu'une simple et rapide adaptation. Mme VILLEDIEU annonce qu'une demande de
développement identique a été faite sur l'ESI de Strasbourg. De ce fait, la proposition de Mme GRUET n'aurait
pas lieu d'être. M. WATRE fait remarquer que la proposition de Mme GRUET est une initiative locale (LIL) et



qu'il doit demander l'accord de la centrale. Mme GRUET répond que le registre Hygiène et Sécurité actuel est
aussi une initiative locale, et que l'application proposée est opérationnelle et qu'elle peut être adaptée rapidement
pour la DISI Est alors que l'application demandée aux développeurs de l'ESI de Strasbourg n'est pas encore prête.

• Point 4 : présentation du nouveau DUERP

M. PICARD fait une présentation rapide du nouveau document du DUERP puis du PAP : les principaux éléments
pris en compte sont les formations (risques routiers, gestes et postures et habilitation électrique). Une demande, non
mentionnée dans le DUERP, a été ajoutée ce jour dans le PAP. Il s'agit d'une demande d'éclairage automatique des
archives pour accéder à la salle de restauration de l'ESI de Besançon.

M. PICARD fait également remarquer qu'une étude est en cours pour la mise en conformité des bouteilles d'azote
suite à l'incident mentionné au CHSCT du 18 décembre 2017. En vue du départ en retraite du gardien-concierge en
juin prochain, une société de gardiennage a été engagée pour la télésurveillance et le gardiennage des locaux. Les
prestations comprendront l'ouverture à 6h30 et la fermeture des portes à 20h00, les rondes 7j/7 et le sablage des
escaliers en hiver. Une expérimentation est prévue sur une année, suivie d'un bilan final. Les syndicats signalent
qu'il faut informer la société sur la présence de bouteilles CFM200. Une note de service doit être diffusée aux agents
de l'ESI mais aussi à ceux de la DRFIP du Neudorf.

• Point 5: présentation des indicateurs retenus pour le TBVS

Mme KAWACIN et  M. PICARD présentent  le  document  avec les  indicateurs  obligatoires  et  ceux  qui  ont  été
ajoutés.  Une restitution sera faite tous les trimestres : un premier point sera donc fait au prochain CHSCT. Un
compte-rendu sera restitué en fin d'année.
M. PICARD indique  que,  selon la  réglementation,  tout  agent  ayant  un arrêt  maladie  de plus  de 21 jours  sera
convoqué par le médecin du travail à une visite médicale avant sa reprise. Il doit faire le point pour les départements
du 25 et du 57.

• Point 6 : fusion – dossier immobilier.

La phase d'intégration de l'éditique et de la CID s'est passée dans de bonnes conditions. La fusion a débuté le 1er
janvier 2017 et doit s'achever avec l'arrivée de l'équipe Logiciel et du SLREC soit respectivement 17 et 27 personnes
selon M. WATRE. Ce dernier précise que pour des raisons fonctionnelles, les deux services doivent être à proximité
et que le choix suivant a été arrêté : le déménagement du service de la DISI à l'annexe, l'installation du Logiciel et de
SLREC sur Neudorf. Il ajoute que la gestion des travaux sera faite par SPIB en étroite collaboration avec la DISI Est
et  la  DRFIP 67.  M.  PICARD informe  le  CHSCT qu'un  appel  d'offres  a  été  lancé  et  qu'il  est  consultable  sur
l'application PLACE par toutes les entreprises. Les plans de la situation actuelle ont été fournis avec l'appel d'offre.

Le calendrier présenté est le suivant :
- premier semestre 2019 : travaux de l'annexe puis aménagement de la DISI dans l'annexe.
- avant fin juin 2019 : travaux sur Neudorf et intégration du logiciel et de SLREC. 

A l'issue, il restera les services OCP et Rémunération sur le site de Picquard qui seront pris en charge par la DRFIP
et le transfert de gestion de la DRFIP à la DISI sera fait.

Solidaires fait remarquer que l'équipe Logiciel et SLREC auraient pu être installés directement dans l'annexe. Des
économies auraient été générées : pas de déménagement de la DISI, pas de nouveau déménagement de l'ESA et de
l'INTEX, pas de réaménagement des locaux actuels de la DISI. L'administration répond que les appels d'offres sont
lancés et qu'il n'est plus possible de faire de modifications ou de nouvelles propositions.

Solidaires fait également remarquer que les locaux de SLREC et de l'équipe Logiciel sont séparés. Ceci ne semble
pas logique puisque ces deux services doivent communiquer fréquemment. 
Enfin Solidaires demande que le déménagement de l'ESA et de l'INTEX soit pris en charge par une société de
déménagement et non par les agents.
Les syndicats constatent que la surface attribuée aux agents diminue encore. De plus, les besoins en matériel et
l'évolution des métiers ont été évoqués pour l'INTEX et l'ESA contrairement à SLREC et à l'équipe Logiciel. La
parole est donnée à M. Luc STEINMETZ qui représente les agents de ces services: selon lui, aucune évolution
majeur n'est prévue et le matériel des agents n'évoluera pas de façon significative. En effet, ils n'auront besoin que
d'un écran et d'un PC pour l'exploitation ou le développement.

• Point 7 : examen des registres hygiène et sécurité

ESI de Besançon
- Groom gérant la fermeture de la deuxième porte de l'entrée de service changé suite à l'incident signalé.



ESI de Neudorf
- Eclairage extérieur du parking et de l'abri à vélos rétabli.

DISI Est
- Signalement de bords tranchants pour les nouvelle serrures installées. En cours de résolution.

Un rappel est fait sur l'utilisation compliquée du cahier du CHSCT proposé sur le site des ESI.

• Point 8 : questions diverses

Le problème de places sur le parking est évoqué suite à l'arrivée des 25 agents du LOGICIEL et de REC-MEN.
L'administration indique qu'elle ne peut rien faire pour l'instant et que les premiers arrivés seront les premiers
servis.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16h50.


