
COMPTE  RENDU CHSCT DU 07 avil 2016

1-Adoption du PV du 13 octobre 2015.
Quelques questions et précisions sur le PV par CGT41:  concernant l'installation de l'agent

PMR au 3ème étage de l'immeuble Bodin au regard de l'installation du récepteur de l'interphone de
la zone d'attente, placé dans un bureau situé au même niveau.
En  effet,  cet  équipement  est  destiné  à  permettre  à  la  personne  placée  en  « confinement »  de
communiquer  avec  l'extérieur.  Aussi,  il  serait  préférable  d'installer  cet  équipement  au  RDC de
l'immeuble, avis partagé par ISST.
Intervention  également  pour  signaler  la  très  mauvaise  installation  de  l'agent  PMR  dans  ses
nouveaux locaux : son bureau est séparé de son caisson par un pilier …..Situation confirmée par le
correspondant handicap.
Enfin,  interrogation sur l'évolution des travaux envisagés pour modification de la porte d'entrée
Bodin « accès handicapé » avec l'appui du financement de la CRIPH....dossier en cours.
.
  
2 -Actualité de l'ISST.
-  Présentation au CHSCT de  la note d'orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de
travail : accent sur Risque « chutes plein pied », des nouvelles formations sont envisagées en juin
2016 puis en 2017.
 
3 – Actualité du Médecin de prévention.
-  Présentation  de  son  rapport  d'activités  2015....évolution  notable  des  risques  psychosociaux
exprimés et constatés.
Alerte sur la situation des DDFIP 18 et 36 qui n'ont plus de médecin de prévention pour 2016 et
situation identique envisageable pour 2017 concernant les Directions du 28, 37 et 45.
Mme CABROL assure les Urgences dans les limites de ses disponibilités.
Evocation de 2 annexes jointes aux documents de travail : une fiche présentant le traitement des
aménagements  de  poste  et  une  autre  présentant  l'environnement  des  situations  « Accueil  des
Usagers »

4 -Compte rendu du GT (22 mars) préparant le CHSCT.
- Fiches SSCT : augmentation du nbes rédigées. Il est à noter aucune situation de récidive suite aux
interventions écrites de la Direction. 
- Examen des rapports de visites ISST et médecin sur le site de l'OPHLM....situation fort dégradée
en matière d'entretien des locaux
- Examen de la fin  d'exécution budgétaire 2015.
- Point sur les accidents de travail 2015 et les formations CHSCT.
- Etudes propositions budgétaires 2016 



5 – Présentation de l'exécution budgétaire 2015 Définitive.
Nous devons être plus rapides dans nos décisions du 2ème semestre afin de ne pas supporter des
reports d'AE 2015 sur CP2016 au regard des containtes CHORUS.....14424 € pour 2015.... !!!!

6 – Présentation des transferts des Postes d'Onzain et Marchenoir à Blois Agglo/SIP Blois et MER.
Exposé  des  situations  et  rappels  des  condiditions  d'application  de  la  mission
« Permanences »....base du volontariat sinon Chef de services organise les permanences (réponse
Directeur)
Avis motivé du CHSCT   en prévision du CT   : abstention à l'unanimité des OS en raison de l'impact
de la nouvelle mission « permanences à assurer » et des plans sommaires présentés pour les travaux
envisagés à Mer.

7 – Visite CHSCT à Lamotte 
Organisée à la date du 27 avril 2016 AM, chaque OS sera représentée + Médecin prévention +
Bureau logistique + assistant de prévention.....8 personnes

 
8 -Budget 2016
Présentation des 1ères dépenses envisagées
2ème devis attendu pour travaux « acoustiques » à Mondoubleau
Trousse secouristes à financer

9 -Questions diverses
Agent de restauration à ROMO part, suite à une réussite à concours.....n'est pas remplacé par DG
(.coût du repas > à 10€)....pas assez de fréquentation....restauration collective  possible à  environ
1Km....DDFIP  propose  envisager  un  « espace  restauration »  dans  les  locaux  de  la  cantine
actuelle....à suivre 
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