
CHSCT de la DISI EST du 2 juillet 2018

Étaient présents : 
M. Denis WATRE
Mme Nicole BOHN-KAWACIN
Mme Betty SCHEFFER
M. Hugues DEFFONTAINES
M. Paul UTEZA
M Nicolas UNGERER

M Serge SPETTEL

M. Yves PICARD

M. Laurent ACHARD
Mme Edwige HEILIG
Mme Véronique  HEITZ-VIGUIE 
M. Jean SONTAG
M. Xavier CYREC
Mme Sandra PERRIN 
M. Luc STEINMETZ

Lecture d'une liminaire par Solidaires. M.WATRE prend note et fera remonter.

Avant de voir les points à l'ordre du jour 2 questions sont poséés.

 Evocation du recensement des trousses de secours:  à voir si besoin pour METZ et
Besançon 
- Evocation du cas d'un collègue qui ne vas pas bien et aurait annoncé vouloir mettre fin
à ses jours.
Réponse: il est toujours suivi par son médecin et bien accompagné professionnellement.
Une  écoute  a  été  mise  en  place  et  il  a  déjà  été  vu  par  plusieurs  personnes  de  la
hierarchie.
Sur les conseils de M SPETTEL on peut prendre contact avec le médecin de prévention
afin de voir ce qu'on peut faire.
M.SPETTEL  demande  que  l'administration  fasse  une  demande  au  médecin  de
prévention afin qu'elle le reçoive. 

- Point 1: Approbation du procès verbal de la réunion du 04 Avril 2018. Il est approuvé
à l'unanimité. 

- Point 2: Point budgétaire : 

Habilitations électriques: des Formations sont prévues

Formation SST : Prévue pour 10 agents à Besançon.



Le catalogue de formations est mis en ligne en attente de dates. Chaque
agent doit s'y inscrire en fonction de ses besoins Elles auront lieu si il y
a  le  quota  minimum d'inscription 8  personnes.  Les  responsables  de
chaque ESI referont un mail. 

Le catalogue se trouve sur le site de la DISI dans la rubrique " les
agents " puis dans la sous-rubrique " conditions de vie au travail.

Pour des raisons budgétaires il faut que ce soit acté au plus tard au mois d'octobre. 

Création  d'une  cloison  phonique  à  l'ESI  de  STRASBOURG (paroi  entre  le  service
éditique et l'atelier): les travaux seront réalisés en fonction du crédit qu'il restera (coût
estimé 9159 euros).
L'administration souhaite un cofinancement entre la DISI et le CHS-CT s'il reste du
budget. 
Les  syndicats  suggèrent  que ce coût soit  pris  sur le  budget "fusion/déménagement".
M.Watré répond qu'il n'y a plus de budget pour cette année. 

Agrandissement  du  parking  à  vélos  à  l'ESI  STRASBOURG:  En  attente  de  devis.
L'aggrandissement prévu permettrait d'avoir 1/3 de places en plus. 

Equipements de protection individuelle à l'atelier: chaussures , bouchons etc...
Les dépenses sont actés.
Une personne souhaite, pour des raisons de santé, obtenir une semelle ammortissante
pour ses chaussures de sécurité. Il faut voir avec le médecin du travail pour qu'il le
prescrive.
Equipement Protection Indviduelle (EPI) prévue pour les 2 nouveaux agents.
La  CID et  la  SIL  (pour  ceux qui  ont  demandé)  souhaitait  avoir  des  chaussures  de
sécurité. Elles ont été livrées 

M SONTAG demande si il y aura un groupe de travail avant chaque CHS CT comme au
précédent  ?  Réponse positive dans la mesure de la disponibilité de chacun.

Concernant les demandes à déposer sur le cahier du CHS CT  : A voir pour refaire un
mail indiquant le chemin exacte où le trouver le lien 

Visites de sites faite par l'AP. Il reste encore le 55,88 et 68 à visiter.
Précision  :  ne  plus  mentionner  le  nom des  agents  ayant  bénéficié  d'un fauteuil  par
exemple 

- Point 3: Programme annuel de prévention PAP pour information et signature : 

1 : ESI METZ -->bureau délivré et monté 
2: concernant les températures élevées ou insuffisantes dans les services ==>  il suffit de
respecter les fermetures de fenêtres à 24°5 degrés . Le règlage est possible bureau par
bureau et une étude de changement de convecteur est en cours . 
A voir  pour  le  service TOSCANE  concernant  la  réparation  des  2 stores  abimés M
SPETTEL préconise l'installation de stores intérieurs qui limitent le réfléchissement à
savoir que ça ne fait pas l'unanimité à Besançon. Il informe que les films limitent la



luminosité et  que cela peut être problématique pour les périodes moins ensoleillées. 
4 , 5, 6,7 8,9  --> à faire remonter si besoin et pour les vehicules à changer c'est un
problème de coût  car il ne doit pas dépasser 13 000 euros / vehicule.

M Achard signale que les membres du CHS CT doivent normalement donner un avis sur
le programme de prévention ==> OK approuvé par tous 

Point 4 Fusion avancement du projet et dossier de présentation.

- intégration des collègues de PIQUART ( atelier et CID) effectuée reste la phase 2 ( la
DISI occupera l'annexe, acceuil du SLREC et des agents de l'ESI encore en place à
Picquart). 
Les travaux sont pris en charge par l'administration centrale.
Le dossier de présentation remplace la fiche d'impact.
L'UNSA/CFTC  fera  remonter  ses  remarques  à  propos  du  contenu  du  dossier  de
présentation.
Le cahier des charges a été publié. 5 cabinets d'architectes se sont rendus sur place pour
l'étude et ont remis leur offre le 27/04/2018, mais à ce jour le nom du cabinet retenu
n'est pas connu.
Au courant du mois de juillet une entreprise passera prendre des mesures des surfaces.

La labélisation de l'opération a reçu un avis favorable 

Le remplacement du concierge par une société est positif avec recours à une prestation
de télésurveillance + gardiennage ou rondes matin , soir et week end (juste signalé un
incident rapidement résolu ).

L'appartement anciennement occupée par le concierge (75 m2) va être utilisé comme
bureau apès travaux pour l'installation de collègues (ADO ?). M. Watré ne se prononce
pas sur ce point.
Cette opération devra être terminée au plus tard fin 2 ème trimestre 2019.

Question de M ACHARD : serait il possible d'aménager un espace pour pouvoir passer
des appels téléphoniques en toute discrétion  ? 
Réponse : à étudier sachant que les agents ont déjà la possibilité d'aller à la cafétaria ou
dehors si besoin.

- Point 5: Examen du registre hygiène et sécurité  

Concernant le chemin actuel pour faire une demande sur le cahier du CHS CT le lien
qui ne fonctionne pas correctement. Un logiciel a été développé par la DISI NORD qui
devra être installé à la rentrée sur les postes Un message sera relayé dans ULYSSE . Le
chef de service fera un mail pour avertir ses agents.

- Point 6:  Questions diverses :.

- Demande de M ACHARD.  Serait il possible d'installer un poubelle à la sortie des
toilettes (certains ne se lavant pas les mains en sortant ) ? 
Réponse:  c'est  difficile  à  réaliser  et  voir  si  vraiment  utile  car  c'est  une  question



d'éducation ou de bon sens. De plus les poignées des autres portes seront également
souillées. La solution préconisée est de faire un mot ou une note dans les toilettes.

- Ecrêtements SIHRIUS : en attente de la centrale 

- Dossiers amiantes  Nancy /METZ. Les dossiers sont encore sous forme de dossier
papier et donc trop volumineux.Affaire à suivre.

- Visites de sites par le CHS CT : pas trop le temps avant la fin de l'année 

Fiche de paie sous forme papier rendue à chaque agent et laissées dans les tiroirs en
l'absence  de celui-ci.  L'administration  voit  pas  où est  le  souci  car  personne ne  doit
regarder dans les tiroirs des autres. Il faut encourager les inscriptions pour les agents
sous ENSAP.

Remarques de M CYREK : 
Les agents de l'atelier finition font remarquer de gros problèmes de "tensions" dans le
service. Réponse : il semblerait que ce soit dû au travail en équipe. Il n'y a plus qu'une
équipe actuellement , il faudrait plus d'agents mais on manque de volontaires. Voir avec
la venue des prochains agents. 

Les  agents  précisent  qu'il  manque  un  encadrement  le  soir.  Réponse  :  c'est  arrivé
effectivement 1 fois un soir mais on a pu joindre tout de même M Florian Felix  

Les agents dénoncent le manque de motivation , de perspectives de carrière. Réponse :
possibilité à chacun de faire des concours ADM en interne ou de passer le PAU.

Concernant des problèmes de sols délabrés en finition --> Réparations effectuées 

"Question : serait il possible de marquer les endroits de stockage où stocker ?  ..ne pas
stocker ? Réponse : comme il n'y a pas d'unanimité auprès des agents, on ne fait rien
pour l'instant 

Lors de la visite à Besançon des agents ont évoqué une pression Statistiques concernant
le parc MICRO ( il fallait faire remonter une "photo " du parc micro permettant aux
directions d'avoir un outil de pilotage pour les commandes futures  ) Réponse : c'était un
évènement ponctuel juste  réalisé au moment de cette visite ..

Question : Il  existe un gros problème d'évacuation en cas d'alerte incendie fenêtre /
échelle pour sortir  ..y a t'il une solution ?  Réponse :  demande pour obtenir des clefs
pour ouvrir les grilles .Signalé au DUERP 

M PICARD Point final  concernant  l'exercice d'alerte incendie réalisé  à Strasbourg :
globalement  positif  évacuation  en  2  minutes  50  Il  faudrait  juste  que  les  agents  ne
stationnent pas devant le petit parking (lieu d'intervention des pompiers °) il faudrait
peut être plus de serre file (voir au niveau des équipes ) Ne pas oublier de vérifier les
toilettes 


