
COMPTE  RENDU CHSCT DU 11 octobre 2016

1-Adoption des  PV du 07 avril 2016 et 28 juin 2016.
Adoptés par l'ensemble des OS.

2 -Actualité de l'ISST.
- Pas d'informations particulières
 
3 – Actualité du Médecin de prévention.
- Evocation des MAJ des fiches de risques présentées au GT.
-  Informations  concernant  le  travail  sur  écran :  un  diaporama  est  en  attente  de
communication, sera accessible sur Ulysse 41. Favorable à l'acquisition d'écran réglables
en  hauteur  et  demande  de  privilégier  l'installation  d'écran  « identiques  (taille-marque-
modèle) en situation de double écran. 

4 -Compte rendu du GT -15 septembre 2016.
* Examen des fiches SSCT et fiches de signalement 
* Précision sur intervention entreprise pour « casquette » Entrée Bodin : expertise RAS-
devis en attente.
Evacuation de l'agent à mobilité réduite évoquée en cas d'ascenseur en panne.....avis
ISST en attente : intervention rapide du réparateur sinon évacuation par pompiers.
* Point sur la situation du poste de MER -suite à visite CGT41 -sol du 1 er étage remplacés
par revêtement meilleure isolation phonique et moquettes enlevées. Installation de stores
prévue au 1er étage + réparation ponctuelle au RDC- Stationnement dans la cour arrière à
réfléchir-  Intervention  personnel  de  ménage  sera  revu  en  janvier  2017-  Travaux  de
peinture puis électricité puis sols...environ 5 semaines de travaux. Installation du mobilier
au 1er étage en décembre. Peu de travaux au RDC. Installation d'une porte anti-panique
vers extérieur qui devient également l'accès du Personnel.
* Point sur trousses de secours : en ligne sur Ulysse. 

5 – Point étape PAP pour 2016.
Présentation par M. GRIDAINE :  2/3 des actions réalisées. Dans le cadre du prochain
examen du DUERP pour 2016/2017 : actualisation du PAP.

6 – Arbitrages budgétaires Fin d'année.
Travaux  acoustiques  à  Mondoubleau  à  prévoir  pour  2017.  Fin  d'exécution  budgétaire
essentiellement achats complémentaires de matériels et co-financement avec Direction de
la MAJ du D.T.A de Romo et Vendôme ( Blois financement Direction).... .



7 – Questions Diverses. 

* Envisager  nettoyage dessus des armoires : OK si les dessus sont libres d'accès.... 

* Devis demandés pour des stores extérieurs thermiques (idem ceux installés à DDFIP
37 : à suivre ...
*  Nettoyage des écrans et claviers demandé :  effectué par CID lors de leurs diverses
interventions. 
* Visite des ergonomes au SPF avant fin de l'année. Mme CABROL les contacte pour
relancer leur intervention.
*  Nouvelle  demande  d'expertise  concernant  la  procédure  ALARME  anti-agression,
notamment sur Vendôme.
* Nouveau devis en attente pour installation Porte Unique -accès Handicapés- RDC Bodin.
*  Site  ROMORANTIN :  mise  sous alarme prochainement  de  l'immeuble-  obligation  de
l'astreinte du gardien concierge disparaît 
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