
COMPTE  RENDU CHSCT DU 13 octobre 2015

1-Adoption des 3 PV précédents....
Quelques questions et précisions sur les différents PV : des trousses de secours vont être

fournies aux différents secouristes, financées par le CHSCT....nouvelle mesure nationale. 
Le transfert des postes de Selles et Salbris ne sont pas signés à ce jour mais la municipalité de
LAMOTTE a délibéré pour les travaux et attend le « feu vert » de la DDFIP.

  
2 -Actualité de l'ISST.
- Présentation au CHSCT de son avis concernant la future installation de l'agent à mobilité réduite
qui rejoindra le 3ème étage-Bodin lors du déménagement du Pôle GP et des consignes à suivre en
cas d'évacuation .
- Présentation du nouveau guide Prévention Risque Amiante.

3 – Actualité du Médecin de prévention.
- Mises à jour des fiches de risques professionnels.
- A évoqué ses difficultés à pouvoir rencontrer les personnels de ménage au regard de leurs horaires
d'intervention.

4-Examen des fiches 'Registre Santé Sécurité Travail » et Fiches de signalement
Il est à noter 4 fiches de signalement.

5 – Point sur le suivi du PAP 2015 par assistante de prévention Anne LE BERRE.

6 – Présentation des dernières opérations à budgétiser.
Vote des éléments connus à ce jour....quelques dépenses sont en cours de réception de devis.....nous
procéderons donc par « CHSCT volants »pour finaliser le budget...

7 – Point sur Exercices évacuation
BLOIS :  le  23  juillet  2015  -Bien  réalisé....qq  fenêtres  et  portes  restées  ouvertes....rappel  des
consignes....Organisation à revoir en janvier suite au déménagement du Pôle GP et actualisation des
responsables de zones.
Alerte au gaz...début octobre....ce n'était pas un exercice....rien de particulier constaté...

8 -Questions diverses
- Crainte  des collègues de SALBRIS concernant les futures  permanences....installer  un système
« Alerte-Intrusion ».... !!!!
- Vitesse excessive constatée devant Centre Finances Vendôme....courrier mairie demandé.



- Exercices « Anti -intrusion » à réaliser en 2016 sur les différents sites....
- Nid de poule du parking de ROMO toujours en attente de réparation....à la date du CHSCT .
- Vitres de Blois Agglo qui n'ont pas été nettoyées depuis plusieurs années....à réaliser et surveiller
en 2016 :nettoyage commandé par Conseil Départemental pour l'ensemble des locaux....
- Fenêtre dangereuse de Blois Agglo : devis en attente
- 

Marie SAULET MOES et Pascale DURBECQ


